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SIE ET CHAMP RELIGIEUX 

Le catha risme 

et le début de la cabale 

Au xme siècle certains auteurs juifs et chrétiens ont démontré existence de relations influences et de similitudes entre les premiers Caba- listes du Sud de la France et les hérétiques cathares ou albigeois Ainsi Rabbi Asher ben David écrit-il propos des premiers Cabalistes Ils imaginaient dans leur ur ils croient en deux principes et le moine espagnol Luc de Tuy écrit de son côté au milieu du xine siècle propos des Cathares Haeretici Judaeorum perfidam simulant Ce problème de influence réciproque et de interdépendance entre le catharisme et le début de la cabale telle elle est formulée dans le Livre du Bakir pas été résolu la recherche des sources du catharisme la plupart des savants se sont tournés vers Est vers les Bogomiles et plus loin encore dans le temps et dans espace vers le paulicianisme le manichéisme et le gnos ticisme antique Ce faisant ils suivaient les traces des chroniqueurs contem porains des Cathares et des auteurs anti-cathares tel Guibert de Nogent qui décrit ainsi un groupe hérétiques découvert en 1114 dans le village de Boucy- le-Long près de Soissons Si relegas haereses ab Augustino digestas nult magis quam Manichaeorum reperies convenire ou tel Durand Huesca qui disputa avec les Cathares abord en tant que Valdésien puis partir de 1207 année de son retour au catholicisme en tant que Catholique Dans son Liber antiheresis défendant église valdésienne qui selon lui est pas une église nouvelle nova mais église des apôtres telle elle ressort de la lecture du Nouveau Testament il conteste ancienneté des Cathares une ancienneté dont la source ne remonterait pas au Nouveau Testament lui-même mais des doc- 

i- SCHOLEM Un nouveau document pour histoire de la cabbale Sefer Bialik Tel- 
Aviv 1934 en hébreu 

LUCAS TUDENSIS De Altera Vita fideique contvoversiis adversus aîbigensium errores 
éd Mariana Ingolstadii 1612 Caput ni 159 

est approche évidente dans les livres de Runciman et Söderberg 
DERBERG La religion des Cathares tudes sur le Gnosticismo de la Basse Antiquité et 

du Moyen Age Uppsala 1949 RUNCIMAN Thé Medieval Manichee Study the 
Christian Dualist Heresy Cambridge university Press 1969 
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trines déjà reconnues comme hérétiques pat les apôtres celles de 
Cérinthe Ebion Zarohen Arfaxat Hymennée Philete Nicolas Tätien Mani 
les Gnostiques Tous ces hérétiques sont vos initiateurs et bien autres encore 
il serait trop long énumérer eux votre secte tire son origine 4.. 

inverse des chercheurs qui ont tenté de découvrir les sources du catha- 
risme dans des régions lointaines et des époques reculées historien Borst 
souligne influence réciproque des différents groupes la même époque dans 
le domaine des dogmes et de la liturgie Il dit en effet La première forme 
de transmission la communication entre les individus et les groupes une 
même époque me semble être la transmission la plus répandue ... On échangea 
des dogmes savants ou des rites liturgiques soulignant ainsi influence mu 
tuelle des Valdésiens des Cathares et des Catholiques Mais il ne mentionne 
pas hypothèse une influence réciproque entre Cathares et Cabalistes 
influence de même type que celle il décrit est-à-dire une transmission 
et une interaction entre gens de la même époque vivant dans des aires géogra 
phiques voisines est Scholem qui soulève cette question mais il ne conclut 
pas sa discussion disant on ne peut avec certitude ni prouver existence 
de cette influence ni la nier Le chercheur sur le catharisme Delaruelle 
insiste sur la possibilité une influence de la cabale sur le catharisme Les 
deux religions se sont développées dans une même région géographique et 
culturelle dans un climat de libéralisme doctrinal et il se pourrait que le gnos 
ticisme antique déraciné de glise des Pères ait continué exister clandesti 
nement dans la tradition juive il ait fermenté chez les Cabalistes du Sud 
de la France au xne siècle et ait influencé le catharisme Luc de Tuy aurait-il 
eu raison 

Quelle que soit opinion des chercheurs on tenté nos jours 
aucun essai de comparaison textuelle entre les écrits cathares et ouvrage 
cabalistique du xne siècle le Sefer Hab-Bahîr une comparaison qui sans 
doute ne peut ni confirmer ni infirmer sans équivoque cette présomption in 
fluence réciproque entre Cathares et Cabalistes mais peut du moins fournir 
des preuves de base fondamentales sur ce sujet est pourquoi dans cet article 
nous voudrions étudier quelques mythes et quelques sections de doctrine 
communs au livre du Bahîr et aux écrits composés par les Cathares aux xile 
et xme siècles ou connus eux et acceptés cette époque même ils en 
étaient pas les auteurs Dans le cadre de cette étude nous laisserons de côté 
les écrits polémiques catholiques les manuels des prédicateurs et des disputeurs 
avec les hérétiques et les sources de Inquisition Nous ne les utiliserons que 

GUIBERT DE NOGENT Histoire de sa vie éd Bourgin Collection de textes... Pans 1907 livre III eh xvii 213 DURAND HUESCA Liber antiheresis dans Christine THO ZELLIER Catharisme et Valdéisme en Languedoc la fin du XIIe siècle et 

au début du XIIIe siècle Louvain-Paris 1969 77 BORST Transmission de hérésie au Moyen Age Hérésies et Sociétés dans 
Europe pré-industrielle XIe-XVIIIe siècle Communications et débats au Colloque de 
Royaumont présentés par Le Goff Mouton C1 Paris-La Haye 1968 pp 273-277 SCHOLEM Ursprung und Anfänge der Kabbala Berlin 1962 174 Voir aussi 
pp 201-206 

DELARUELLE tat actuel des études sur le catharisme dans Cahiers de 
Fanjeaux Cathares en Languedoc Privât 1968 pp 38-39 Pour histoire des Juifs en 
Languedoc voir BARON Social and Religious History of the Jews New York 1965 
vol IV pp 53-64 vol pp 82-91 WOLFF éd. Histoire du Languedoc Paris 1967 160 SCHOLEM supra note 6) pp 9-15 175-206 
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dans des cas précis ils compléteront ou confirmeront une manière très 
nette un dogme ou un mythe apparus dans les écrits cathares 

est un fait reconnu que les Cathares ne formaient pas un tout homogène 
Outre la division entre dualistes dits modérés ou mitigés et absolus des cou 
rants divers émanaient de ces deux camps et bien que les écrits cathares qui 
nous sont parvenus soient peu de chose il semble bien ils aient pas été 
acceptés par tous les Cathares Néanmoins dans cet essai de comparaison avec 
le Bahir nous les étudierons tous et trouverons dans chacun eux quelques 
éléments communs avec le Bahîr 

Avant de commencer cette comparaison il nous faut présenter rapidement 
ce livre traduit en allemand et étudié en profondeur par Scholem Le Sefer 
Hab-Bahîr qui appelle aussi Midrash de Rabbi Nehuniah ben ha-Qaneh est 
le plus ancien texte cabalistique qui nous soit parvenu Il est attribué Rabbi 
Nehuniah ben ha-Qaneh un tanna considéré comme un des plus grands parmi 
les baale ha-mercavah son auteur le déclare composé en Eretz-Israël et les 
Cabalistes le regardaient comme un livre antique opposé il était patent 
pour les anti-cabalistes il agissait là un pseudépigraphique hérétique 
composé récemment Rabbi Meir ben Simon de Narbonne un des plus grands 
adversaires des Cabalistes de la première moitié du xme siècle écrit des 
propos hérétiques semblables contre Dieu il ne peut en avoir en Israël et 
nous avons déjà entendu dire ils ont composé un livre et ont appelé le 
Bahîr 10 Selon Scholem ouvrage pas été composé tout entier dans le 
Sud de la France au xne siècle une partie été écrite et autre seulement 
éditée auteur ou éditeur ou les auteurs et les éditeurs employé sans 
doute des sources nombreuses et variées appartenant des époques différentes 
et il les travaillées sa manière particulière La forme littéraire du livre est 
celle du Midrash est une réunion de courts commentaires de courtes dis 
cussions qui se forment presque toujours autour un verset biblique ou des 
aggadot des Sages dans le style du Midrash Le principe de composition du 
livre la fa on dont les sujets sont amenés ne sont pas très clairs Les propos 
se suivent sans se rattacher toujours un sujet défini une grande partie des 
idées est pas développée au bout De surcroît il souvent des contra 
dictions Sans doute une des causes en est-elle la mutilation de ouvrage ce 
que les Cabalistes du xme siècle savaient déjà On peut invoquer deux raisons 
la perte de certaines parties ou autocensure Une cause supplémentaire de 
contradiction est le mélange de traditions différentes exposées une après 
autre sans la cristallisation nécessaire une synthèse finale Il pas de 
terminologie philosophique écriture est surtout influencée en effet par la 
pensée mythique plus que par la pensée philosophique mais ces mythes sont 

Pour les sources anti-cathares voir GUIRAUD Histoire de Inquisition au Moyen 
Age Origine de Inquisition dans le Midi de la France Cathares et Vaudois Paris 

PP XV-XLIII BORST Die Katharer Stuttgart 1953 
Concernant le problème des sources cathares perdues ou détruites voir IRAUD 

supra note 7) pp xi-xv BORST supra note 8) pp 12-13 Chr THOuzELbiER éd.) 
Un traité cathare inédit du début du XII Ie siècle après le Liber Contra Manicheos de Durand 
Huesca Louvain 1961 pp 18-19 En ce qui concerne des écrits supplémentaires de moin 
dre importance qui se trouvaient peut-être en possession de certains groupes cathares 
voir DONDAINE éd. Un traité néo-manichéen du XIIIe siècle Le Liber de Duobus 
Principiis suivi un fragment de Rituel cathare Rome 1939 pp 50-51 

10 NEUBAUER The Bahir the Zohar dans Jewish Quarterly Review vol IV 
London 1892 358 
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chargés de signification philosophique ou théologique I/ouvrage traite princi 
paiement des forces ou des mesures middot de Dieu et la plupart des commen 
taires tournent également autour de ce sujet Pour la cabale en tant que 
phénomène historique connu partir du xne siècle comme pour le catharisme 
se pose le problème de ses racines et de ses sources et celui de la continuité 
historique entre ce mouvement et les mouvements mystiques plus anciens dans 
le judaïsme Si on en juge après le Bahir suivant les conclusions de 

Scholem il existerait au moins une certaine continuité dans le mysticisme juif 
depuis les premiers siècles après J.-C la cabale du xne siècle Un lien 
entre la doctrine gnostique juive des premiers siècles après J.-C et la cabale 
du xne siècle apparaît dans usage similaire de la symbolique et de la termi 
nologie gnostiques On note aussi influence écrits appartenant des mouve 
ments mystiques plus récents tel le livre de Razaraba connu partir dn 
ixe siècle 11 En ce qui concerne notre sujet analyse de Scholem confirme 
la première partie de la thèse Delaruelle savoir que le gnosticisme se 
serait maintenu en Occident plus ou moins clandestinement 

Nous allons ouvrir notre étude comparative avec les extraits de mythes 
que on trouve une part dans le Bahir et autre part dans les écrits propre 
ment cathares ou admis par les Cathares Dans trois contes mythiques du 
Bahir on discerne des similitudes avec ce qui est relaté dans le Cena secreta ou 
Interrogatio lohannis livre bogomile connu dans deux versions latines par les 
Cathares du Languedoc 12 Comme on le sait ces deux versions sont proches 
une de autre Pour nous celle de Vienne revêt plus importance cause de 
une de ses gloses marginales On peut dire en gros que ouvrage était accepté 
par les Cathares dits dualistes mitigés dont la foi était plus proche de celle des 
Bogomiles 13 Comme pour le Bahir la Cena secreta se réduit des mythes 
mais ces mythes charrient une part de doctrine 

Le premier de ces contes mythiques du Bahir rapprocher de la Cena secreta 
est la description de la tentation Eve par le serpent Dans la Cena secreta et 
dans le Bahir on nous présente Eve comme plus proche Adam du mal 
est-à-dire plus loin que lui de la source du bien et dans les deux contes le 
serpent accouple elle après avoir séduite Voici la forme du Bahir14 

11 SCHOLEM Le début de la cabale Schocken 1948 Analyse du Bahîr en hébreu SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr Conférences du professeur Scholem 1962 éd par Shatz Mifal hashichpul Jérusalem 1962 en hébreu SCHOLEM Ursprung und Anfänge dey Kabbala Berlin 1962 Das Buch Bahîr 12 En ce qui concerne la présence du livre chez les Cathares du Languedoc voir BORST pp 99 note Sur les rapports entre Bogomiles et Cathares voir BORST eh DERBERG pp 37-43 auteur compare la foi cathare celle des Bogomiles) 13 Sur la croyance des Cathares mitigés voir DERBERG pp 84-100 DON- DAINE pp 28-29 On pourrait tirer leurs croyances du livre de JEAN DE LUGIO dans lequel il discute avec les Cathares mitigés surtout dans les chapitres Contra Garatenses et Compendium ad Instructionem rudium 

14 Pour nos citations du Bahîr nous indiquerons les numéros des paragraphes mais 
il faut se rappeler que cette numérotation apparaît pas dans les manuscrits et elle 

ete ajoutée par éditeur La division en paragraphes de édition hébraïque dont nous 
allons nous servir diffère de celle adoptée par Scholem Nous indiquerons dans les 
notes les numéros des pages et des paragraphes de éditeur hébraïque et conjointement les numéros des pages et des paragraphes de la traduction allemande Sefer Hab-Bahîr 
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âme femelle vient de élément féminin et âme mâle de élément masculin 
et pour cette raison le serpent suivi Eve Le serpent dit Puisque son âme 
vient du Nord je la séduirai bientôt Et en quoi consistait cette séduction 
En cela que le serpent est accouplé elle est un des extraits du Bahir 
dans lequel le Nord est identifié avec le mal le côté gauche avec Satan 11 et 
comme âme Eve vient du Nord le serpent la séduira bientôt 

Dans la Cena secreta il est dit que âme Eve émane un ciel inférieur 
celui où provient âme Adam et est pourquoi elle est plus loin Adam 

de la source du bien et de la lumière Dans la version de Vienne le Diable crée 
le corps Adam et ordonne un ange du second ciel entrer dans ce corps et 
après avoir créé de ce corps un autre corps forme féminine il ordonne 
un ange du premier ciel entrer 16 Dans la version de Carcassonne le Diable 
ordonne un ange du troisième ciel entrer dans le corps Adam et un 
ange du second ciel entrer dans celui Eve 17 Dans la description de la 
tentation de la Cena secreta version de Carcassonne il est écrit Cependant 
le Diable introduisit dans le corps du mauvais serpent et séduisit ange qui 
était en forme de femme il répandit sur sa tête la concupiscence du péché et 
il assouvit sa concupiscence avec Eve en se servant de la queue du serpent 
est pourquoi ils les hommes sont appelés fils du Diable et fils du Serpent 
car ils servent la concupiscence du Diable leur père et la serviront 
la consommation de ce siècle 18 

La version de Vienne est très proche de celle de Carcassonne Ensuite le 
Diable mauvais entrant dans le mauvais serpent séduisit ange qui était en 
forme de femme et versa sur sa tête la concupiscence du péché Et la concupis 
cence Eve était comme une fournaise ardente Et aussitôt le Diable sortit 
du roseau sous apparence du serpent et accomplit sa concupiscence avec Eve 
en se servant de la queue du serpent est pourquoi ils pes hommes ne sont 
pas appelés fils de Dieu mais fils du Diable et fils du serpent ils font 
les volontés diaboliques de leur père et les feront la fin des siècles 19 

han-nigrd midras sel rabbî Nehûnyah ben haq-qaneh édité par Margaliot Jerusalem 
1951 lêg 92 ScHOLEM Das Buch Bahir ein Schriftdenkmal aus der frühzeit der 
Kabbala auf Grund der kritischen Neuausgaben Leipzig 1923 140 154 

i5 Plus loin nous traiterons ce problème du mal et de son rapport avec le côté gauche 
La traduction fran aise de tous les passages des écrits cathares que nous apportons dans 
notre étude est de NELLI critures cathares ditions Planète 1968 

Cena secreta IVANOF éd. Légendes et écrits Bogomiles Sofia 1925 78 Et 
praecepit angelo secundi coeli introire in corpus luti et tulit de eo et fecit allud corpus in 
forma mulieris praecepitque angelo primi coeli introire in ilium 

17 Ibid ... et praecepit angelo tertii coeli intrare in corpus luteum Et tulit de eo 
et fecit aliud corpus in formam mulieris et praecepit angelo secundi coeli introire in corpus 
mulieris 

18 Ibid. pp 78-79 Verumtamen introivit Diabolus in serpentem nequam et seduxit 
angelùm qui erat in forma mulieris et effudit frater ej us concupiscentiam peccatorum 
et fecit concupiscentiam suam cum Aeva in cantu serpentis Et ideo dicuntur filii Diaboli 
et filii serpentis facientes concupiscentiam Diaboli pat eorum usque ad consummationem 
huj us saeculi 

19 Ibid. 79 Statimque diabolus exiens de arundine in forma serpentis fecit concu- 
piscientiam suam cum Eva cum cauda serpentis Ideo non vocantur filii Dei sed filii 
diaboli et filii serpentis voluntates pat facientes diab licas usque ad saeculi finem 
Glose marginale Serpens non fuit ut serpens sed sicut homo fecit enim se sicut pul- 
chrem adolescentem et per praeceptum diaboli introivit in paradisum per canam et decepit 
muiierem et fomicatus est cum cauda quod Diabolus cum dormiret cecidit de bava ej us 
ex illa creatus est ille serpens accouplement Eve et du serpent est mentionné aussi 
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La similitude entre les deux extraits celui du Bahîr et celui de la Ce 
secreta est très nette mais il ne faut pas perdre de vue que les choses reposent 
sur des conceptions de base différentes Dans la Cena secreta le Diable est 
pas seulement le tentateur celui qui induit au péché comme dans le Bahîr il 
est aussi le créateur du monde matériel et de tout ce il comporte est lui 
qui incarcère dans les corps ils créés les âmes des anges il avait séduites 
alors elles étaient encore dans le ciel20 

Le second mythe est histoire de arbre de Mära Il est écrit dans le Bahîr 21 
Ex 15 29 Et ils parvinrent Mara dont ils ne purent boire eau tant elle 
était amère Cela veut dire que le vent du Nord était mêlé dedans et il est 
dit ibid. 15 25 Alors il cria vers Dieu et Dieu lui indiqua une sorte de bois 
ayant jeté dans eau celle-ci devint douce et immédiatement Dieu tourna 
sa main sur Satan et le nt plus petit Sans cela Israël aurait pu lui résister 
car est écrit ibid. est là il leur fixa un pouvoir et un droit est là 
il les mit épreuve Cela veut dire que Satan est uni eux pour les 
exterminer de ce monde Comme il est écrit ibid. 15 24 Le peuple mur 
mura contre Moïse disant allons-nous boire Et ensuite il exigea de Moïse 
il crie vers Dieu et Dieu lui montra un arbre Que veut dire Dieu lui montra 
un arbre Cela veut dire que arbre de la vie sort de eau Satan est venu 
et enlevé pour nuire Israël et amener pécher devant son Père des Cieux 
Il leur dit maintenant vous vivrez dans le désert et en comparaison cette 
eau amère est encore bonne parce que vous pouvez vous en procurer suffisam 
ment mais dans ce désert vous ne pourrez même pas en trouver assez pour 
vous laver les mains et le visage et alors vous mourrez de faim de soif et de 
manque de tout Ils vinrent devant Moïse et lui racontèrent cela Il les renvoya 
avec de réconfortantes paroles Satan vit il ne pouvait les dominer alors 
il acharna contre Israël et contre Moïse Le peuple vint murmurer contre 
Moïse Ici nous manquons eau et allons nous boire maintenant dans le 
désert Alors Satan vint pour déformer les paroles du peuple et amener vers 
le péché Mais dès que Moïse vit Satan il cria vers Dieu et Dieu lui montra 
arbre cet arbre de la vie que Satan avait enlevé et il le jeta dans eau 
et eau redevint douce là il tenait un pouvoir contre Satan et là il le mit 
épreuve est-à-dire Israël Et Dieu prévint Israël et dit Ex 15 20 Si 
tu écoutes bien la voix de Adonaï ton Dieu ...) etc. Moïse prit arbre de vie 
que Satan avait enlevé pour induire Israël pécher devant Dieu il le jeta dans 
eau et grâce lui adoucit et ainsi il surmonta la force de Satan qui avait 
essayé de tenter Israël Selon Scholem 22 il existe pas dans le midrash de 
la Aggadah de description semblable celle que on trouve dans le Bahîr 

chez BONACURSUS Vita Haereticwum dans P.L. vol 204 année 1855 col 775-776 
Quant aux écrits gnostiques et manichéens et ceux autres sectes dans lesquels ce mythe 
est mentionné voir APTOWITZER Kain und Abel in dev ada Vienna 1922 128 

Ch PuECH Fragments retrouvés de Apocalypse Allogène dans Mélanges Franz 
Cumont Annuaire de Institut de philosophie et histoire orientales de Bruxelles IV 1-2 
I936 P- 954 n0 

20 IvANOF pp 77-79 Quant la croyance cathare que le corps de homme était 
oeuvre du Diable après les sources de Inquisition voir DOSSAT Les Cathares 
après les documents de Inquisition dans Cahiers de Fanjeaux Cathares en Langue 
doc Privât 1968 77 notes 31-32 Voir aussi BONACURSUS Vita haereticorum dans 
P.L. 204 année 1855 col 775 

21 Sefer -Bahîr i6i JO Das Buch Bahîr 107 pp 115-116 
22 SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr pp 330-331 
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est seulement dans les Qadmoniot attribués Philon 15 il est dit que 
Dieu montra Moïse arbre de vie il en coupa une branche et la jeta dans 
eau auteur du Yalqût kam-makiri le misle rapporte la phrase suivante 
il attribue la Mekilta Et Dieu montra un arbre rabbi Natan dit 
arbre de vie. Mais cette phrase ne se trouve pas dans les Mekilta que nous 
connaissons 23 

Dans la Cena secreta version de Vienne voici les paroles de Jésus Jean 
est alors que mon père envoya en ce monde pour que je manifeste son 

nom devant les hommes et que je leur enseigne distinguer le vrai Dieu du 
démon plein de malice Mais ayant appris que je descendais en ce bas monde 
Sathanas envoya son ange lequel prit de trois bois et les donna Moïse le 
prophète pour que je sois crucine sur eux Ces bois ont été conservés pour 
moi hui Et lui-même le Diable révéla Moïse sa divinité Il 
lui ordonna de donner sa loi aux fils Israël et ainsi Moïse les nt passer sec 
au milieu de la mer Rouge 24 

La version de Carcassonne ne diffère de ce qui précède que par cette seule 
phrase Ceci hic révéla sa divinité son peuple dont interprétation est 
pas claire Est-ce Satan qui révélé sa propre divinité son peuple ou est-ce 
Moïse qui révélé son peuple la divinité de Satan 25 Selon les deux versions 
Moïse apparaît comme le serviteur de Satan mais Jésus contrarié le plan de 
ce dernier car la croix est devenue un moyen de Salut Cette figure négative 
de Moïse est caractéristique des Cathares mitigés et surtout des Bogomiles 
qui rejetaient la plupart des livres de Ancien Testament et assimilaient le 
Dieu de Ancien Testament Satan 26 Mais dans la version de Vienne une 
glose marginale rapproche ces éléments la fois du conte trouvé dans le Bahîr 
et de la Légende du Bois de la Croix dans sa version proven ale Dans la glose 
marginale il est dit concernant ces trois arbres que re ut Moïse Ces bois 
furent aussi ceux avec lesquels Moïse divisa la mer Rouge Et lorsque les 
enfants Israël vinrent aux Eaux ameres qui faisaient mourir ceux qui goû 
taient il eut alors un ange qui dit Moïse prends ces rameaux joins-les 
ensemble et plante-les près de eau Ces bois dit encore ange seront le salut 
du monde la défense du monde et le pardon pour les péchés de ce monde 

23 Voir aussi GINZBERG Légendes of the Jews VI 14 Torah Shelemah complète 
Torah) talmudic-midrashic encyclopedia of the Pentateuch KASHER éd.) New York 
American biblical encyclopedia society 1944 XIV 

24 IvANOF pp 81-82 Ideo sit me Pater meus in mundum istum ut manifes 
tem nomen meum hominibus et ut cognoscant eum et malitiosum Diabolum Cum autem 
cognovisset Sathanas quod descenderem in hune mundum sit angelùm suum et accepit 
de tribus arboribus et dédit Moysi prophetae ad crucifigendum me quae ligna mini 
custodiuntur usque nunc Et ipse annuntiabat ei deitatem praecepitque et legizare nliis 
Israël et ita eduxit eos per siccum per medium maris 

25 Ibid. 81 Ideo sit me Pater meus in mundo ut notum faciam hominibus 
ut cognoscant malûm ingenium Diaboli Et tune cum cognovisset quod descendi de 
coelo in mundum sit angelùm et accepit de tribus lignis et dédit ea ad cruciugendum 
me Moisi quae nunc mihi servantur Sed ei nunc praenunciabat deitatem populo suo 
et praecepit legem däri ûliis Israël et eduxit eum per siccum maris medium Vou- 
la note de NELLI sur sa traduction critures cathares Paris 1968 42 no 

26 En ce qui concerne la négation de la plupart des livres de Ancien Testament par 
les dualistes mitigés voir Chr THOUZELLIER éd. Un traité cathare inédit du début du 
XIIIe siècle après le Liber Contra Manicheos de Durand Huesca Louvain 1961 pp 48-50 
Voir également RAYNIER SACCONI Summa fratris Raynerii de ordine fratrum praedicatorum De Catharis et Pauperibus de Lugduno éd Dondaine supra note 9) 76 
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lacune] sera sauvé celui qui aura confessé sa foi en la Vierge Marie ... parce 
elle signifie la promesse de la sainte Trinité ...) quiconque aura cru en la 
Sainte Trinité sera sauvé comme les fils Israël se sont trouvés sains et saufs 
après avoir bu de cette eau adoucie par les arbres que Moïse avait plantés 27 

Selon cette glose il semble donc que ange qui donna les arbres Moïse 
était ange de Dieu alors Moïse est plus le serviteur de Satan Cela est 
pas dit explicitement mais il est précisé que les fils Israël ont été sauvés 
après avoir bu eau adoucie et auteur de la glose marginale fait une analogie 
entre leur salvation et la salvation de ceux qui croient en la Trinité Comme 
nous avons dit cette glose marginale est proche de la version proven ale de 
la Légende du Bois de la Croix 

René Nelli place cette légende au nombre de celles qui décrivent la trans 
migration miraculeuse des objets sacrés qui passent une main autre 
par des voies mystérieuses et sont une manifestation et une preuve de la Pro 
vidence divine 28 Le motif qui se répète dans les différentes versions de la 
légende du Bois de la Croix des xme et xive siècles est que origine de arbre 
sur lequel Jésus été crucifié se trouve dans arbre du Bien et du Mal En ce 
qui concerne notre sujet une des versions proven ales de cette légende est 
importante Voici essentiel de la légende du xive siècle selon la traduction de 
René Nelli 29 

ange donna Seth fils Adam trois graines de la semence de arbre dont 
son père avait mangé le fruit et lui dit Le troisième jour après que tu seras 
avec ton père il mourra et quand tu enterreras mets-lui ces trois graines sous 
la langue Seth ayant pris les trois graines retourna chez son père et lui 
raconta ce que ange lui avait dit Au bout de trois jours Adam mourut et 
Seth son fils lui mit les trois graines sous la langue ainsi que ange le lui 
avait commandé et enterra Au bout de quelque temps sortirent de ces trois 
graines trois tiges longues chacune une brasse une était de cèdre autre 
de cyprès et autre de palmier Ces trois tiges signifiaient le Père le Fils et le 
Saint-Esprit Car le cèdre comme le plus haut des arbres signifie le Père le 
cyprès très épais de branches et de très bonne hauteur signifie le Fils et le 
palmier qui est haut épais de branches et produit du bon fruit signifie le Saint- 
Esprit Les trois tiges restèrent en la bouche Adam aux temps de Noè 
Noè engendra un fils qui eut nom Jérico était un grand astrologue Ayant 
entendu parler Adam il dit un jour Je veux aller visiter le lieu où notre 

premier père Adam gît enterré Et il en alla dans la vallée Hébron Quand il fut près du lieu où Adam avait été enterré il vit les trois tiges dont nous 
avons parlé ci-dessus qui sortaient de la bouche Adam et il dit prophétisant 
enlèverai ces trois tiges et je les planterai dans le désert car il en sera fait 

une croix pour mon Dieu Et il tira les trois tiges de la bouche Adam Il 

IVANOF 81 Etiam fuerunt ligna ula cum quibus divisit mare Moyses cum autem vénérant lu Israel ad aquas amaras quas qui gustabant moriebantur Erant tune ngelus Moysi dicens tolle Ugna et junge insimul et planta ea juxta aquam dicens sta ugna eruni salus mundi et defensio mündi remissio peccatorum mündi ... erit confessus in ilio qui ... enim de Maria Virgine quod significat ndem sanctae trinitatis quicunque enim crediderit in fidem sanctae trinitatis salvus erit sicut homines bibentes postea ulam aquam per plantationem salvi fuerint 28 NELLI Le phénomène cathare Privât et P.U.F. 1964 pp 133-150 29 Ibid. pp 141-142 et voir aussi NELLI La légende médiévale du Bois de la Croix dans Folklores XXe année no 1957 pp 3-12 
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les planta dans le désert mettant une loin de autre Par la vertu de Dieu 
elles se réunirent et leurs trois essences ne firent un seul arbre où il avait 
autre diversité que celle des feuilles qui étaient de cèdre de cyprès et de 
palmier Cet arbre resta là au temps de Moïse Moïse et Aaron firent 
partir le peuple de la mer Rouge et quand ils furent dans le désert de Sur après 
avoir marché trois jours par ce désert ils ne trouvèrent point eau Ils vinrent 

Mara et ils ne purent boire des eaux de ce lieu parce elles étaient ameres 
Les fils Israël se mirent murmurer contre Moïse en disant Moïse que 
boirons-nous Moïse fit une prière Dieu et Dieu lui montra un arbre Moïse 
en cueillit du fruit il jeta dans les eaux et incontinent elles devinrent douces 
Cet arbre est celui dont nous avons parlé au commencement du livre est 
celui que Jérico avait tiré de la bouche Adam et planté dans le désert Ensuite 
Moïse le transporta sur le Mont Thabor 

Il apparaît donc que la glose marginale du texte latin de la Cena secreta 
est proche de la légende proven ale en ce qui concerne histoire de arbre de 
Mara 

Nous allons maintenant essayer de conclure cette comparaison des textes 
apportés Dans le Bahîr comme dans la Cena secreta histoire de Moïse et de 
arbre est mêlée intervention de Satan mais tandis que dans le Bahîr arbre 
qui est arbre de vie source de plénitude et de miséricorde et est la raison 
pour laquelle Satan enlevé est donné par Dieu Moïse pour contrecarrer 
le plan de Satan dans la Cena secreta arbre qui est en ait orme de trois arbres 
est donné Moïse par Satan pour la crucifixion de Jésus Moïse est envoyé 
de Satan mais son plan est anéanti dès instant où arbre devient source de 
salut La glose marginale et la légende proven ale sont plus proches du Bahîr 
que la Cena secreta Dans la glose marginale arbre avec lequel Moïse sépare 
les eaux de la mer Rouge identifie celui qui adoucit les eaux de Mara et par 
lequel Israël est sauvé comme nous avons déjà dit il semble que cet arbre 
ait été donné Moïse par ange de Dieu Dans la Légende du Bois de la Croix 
origine de arbre se trouve dans arbre du Bien et du Mal lié au péché ori 
ginel mais ce même arbre devient source de salut Mara abord lorsque 
Dieu le montre Moïse puis une fois devenu la croix qui sauvera les croyants 
La ressemblance entre les deux extraits est nette mais comme dans histoire 
de la séduction Eve le même motif et le même symbole entrelacent dans 
le cadre de conceptions de base différentes Dans les sources cathares et dans 
la Légende du Bois de la Croix ils se retrouvent dans la foi en Jésus en sa mort 
qui absout les pécheurs en la Trinité 30 La parenté existant entre la glose mar 
ginale de la version de Vienne et la Légende du Bois de la Croix dans sa version 
proven ale nous permet de supposer que cette glose marginale été ajoutée 
par un Cathare du Languedoc 

Le troisième et dernier récit mythique qui témoigne une analogie entre 
la Cena secreta et le Bahîr est histoire de la Séduction des anges par Satan 
Dans un des extraits du Bahîr Satan est décrit dans la parabole du fils révol 
té Il agit un roi qui aurait des fils Il acheta des esclaves et dit Que mes 
fils aient la même part Alors un entre eux dit Je ne veux pas partager 

30 Le problème de interprétation dif érente de celle des Catholiques qui se trouve 
dans les écrits cathares concernant Jésus et son rôle et la Trinité entre pas dans le cadre 
de notre étude Voir NELLI Le phénomène cathare pp 43-48 BORST pp 162-166 

MANSELLI glises et théologies cathares dans Cahier de Fanjeaux pp 142-145 
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avec vous car ai le pouvoir de tout vous reprendre Le Roi dit Tu auras 
aucune part Il nt ce il pouvait il alla les guetter sur le chemin et leur 
montra de or des pierres précieuses et une armée et leur dit Venez avec 
moi Que nt le roi Il disposa son armée et celles de ses fils en ordre de bataille 
il les montra aux esclaves et leur dit Ne vous laissez pas tenter par le Tenta 
teur en pensant que son armée est supérieure la mienne Voilà mon armée 
Mon fils est un menteur et il un visage pour vous tromper Et vous écoutez 
pas ses paroles doucereuses pour vous mettre dans ses filets ensuite il se 
moquera de vous vous vous êtes mes esclaves et je vous ferai du bien si 
vous ne écoutez pas et ne le suivez pas car il est le prince du Tohu 31 

Dans la Cena secreta également Satan est décrit comme un fils révolté mû 
par la passion des honneurs Jean qui interroge sur Satan avant sa chute 
Jésus répond II était parmi les Vertus des cieux près du trône du Père 
invisible et il était ordonnateur de toutes choses ... Mais il médita dans son 
esprit et voulut placer son trône sur les nuées et être semblable au Très-Haut 32 
... Il remonta vers ange qui commandait air et vers celui qui commandait 
aux eaux et il leur dit Tout cela appartient si vous écoutez je placerai 
mon trône sur les nuées et je serai semblable au Très-Haut 33 Quand Satan 
vmt séduire les anges il adressa leur passion des honneurs leur amour 
des richesses Il fait montre de sa puissance et leur promet alléger leur fardeau 
en diminuant leurs devoirs envers leur Maître chacun eux il disait Com 
bien dois-tu ton maître Le premier lui répondit cent mesures huile 
Reprends ton obligation lui dit-il assieds-toi et écris cinquante Aux autres 
il disait de même Toi combien dois-tu ton maître Cent mesures de blé 
lui répondit eux Reprends ton obligation lui dit-il et fais-en vite 
une nouvelle de quatre-vingts si 

Parallèlement la décision du roi du Bahir qui dit au révolté Tu auras 
aucune part dans la Cena secreta après avoir séduit les anges Satan est 
chassé du trône de Dieu et du royaume des cieux et en descendant du ciel 
au firmament ni lui ni ceux qui accompagnaient ne purent trouver un lieu 
de repos Et descendant du ciel dans le firmament ils ne purent trouver 
lui ceux qui étaient avec lui un lieu où se reposer 35 

Mais tandis que dans le Bahir la fable de la séduction se clôt sur un verset 
Ex 15 20 Si tu écoutes bien la voix Adonaï ton Dieu et fais ce qui est 
juste ses yeux si tu prêtes oreille ses commandements et observes ses lois 
je ne affligerai aucun des maux dont ai accablé Egypte car est moi 
Adonaï qui te rends la santé 36 verset apporté comme une règle de vie 

31 Sefer Hab-Bahîr 167 72 Das Buch Bahîr 113 120 
32 ... in virtutibus coelorum et in trono Pat invisibilis et ordinator erat omnium 

... volens poneré tronum super nubes et esse similis Altissimo 
33- Ibid. 75 ... et ascendit ad angelùm qui erat super aerem et ad illum qui 

erat super aquas dicens eis omnia sunt mea si me audieritis ponam tronum meum 
super nubes et ero similis Altissimo ... Version de Carcassonne ibid. pp 74-75 

34 Version de Vienne 75 ... et dicens singulis eorum quantum debes Domino 
tuo Et pnmum respondit chados olei Et dixit ei accipe cautionem et sede et scribe 
Et aho dixit tu vero quantum debes Domino tuo Qui ait chados tritici Et ait illi 
tolle cautionem tuam et sede et scribe cito octuaginta Version de Carcassonne ibid 

35 Version de Vienne ibid. pp 76-77 Et descendens de coelo Sathanas in ûrma- 
mentum hoc nullam requiem polerat faceré eque hi qui cum eo erant ... Version de 
Carcassonne ibid. 76 

36 Ibid. 77 
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homme en ce monde dans la Cena secreta après la révolte de Satan et la 
séduction des anges des trois cieux inférieurs se place la création du monde 
matériel dont il est auteur et la création de homme il crée son image 
et son service 37 bien que la source de âme humaine soit dans un ange de 
Dieu 38 histoire de la séduction est un nouvel exemple de la manière in 
terpréter un motif identique sur la toile de fond de deux religions différentes 

Nous allons maintenant comparer certaines conceptions du Bahir et de deux 
livres doctrinaux qui expriment les idées des Cathares absolus le Tractatus 
Manicheorum et le Liber de Duobus Principüs Le premier était enchevêtré 
comme on sait dans le livre de Durand Huesca Liber contra Manicheos com 
posé probablement entre 1218 et 1222 dans le triangle formé par Albi Toulouse 
et Carcassonne s9 autre est uvre de Jean de Lugio de Bergame vers 
1230-1260) inspirateur religieux de un des courants dérivés des Albanenses 
Le livre qui nous est parvenu est une petite partie un ouvrage perdu qui 
comportait plusieurs volumes 40 Les avis des savants divergent quant la 
mesure dans laquelle le livre de Jean de Lugio reflète la foi des Cathares du 
Languedoc 41 Mais dans ses écrits Raynier Sacconi témoigne des liens qui 
existaient entre les différentes églises cathares tout au moins entre celles des 
dualistes absolus 42 Il est donc possible que Jean de Lugio ait été influencé 
par certains traits des idées et des croyances des Cathares languedociens les 
plus proches géographiquement des premiers Cabalistes De toute fa on il 
existe une ressemblance entre certains points doctrinaux du livre de Jean de 
Lugio et du Bahir La ressemblance entre ces points de doctrine décelée dans 
le Bahir le Tractatus Manicheorum et le Liber de Duobus Principiis est moins 
frappante première vue que la ressemblance découverte dans les mythes que 
nous avons tirés du Bahir et de la Cena secreta le style de ces deux écrits est 
un style dialectique par excellence sans aucune trace de mythe Nous nous 
trouvons ici dans le monde des concepts et non plus dans celui des symboles 
quant au style du Bahir comme nous avons déjà mentionné il est basiquement 
mythique un autre côté on remarquera un trait commun au Bahir et aux 
écrits cathares sus-nommés est absence totale de description de expérience 
mystique est-à-dire de la description de union avec la divinité 

37 Version de Vienne ibid. 78 Et cogitavit faceré hominem in servitio sibi et 
tulit de limuni de terra et fecit hominem similem sibi Et praecepit angelo secundi coeli 
interiore in corpus luti ... 

38 Ibid. voir aussi DERBERG pp 71-82 
39 Concernant les problèmes des manuscrits sources auteur présumé et analyse 

du texte voir Chr THOUZELLIER éd. Un traité cathare inédit du début du XIIIe siècle 
après le Liber Contra Manicheos de Durand Huesca Louvain 1961 pp 25-84 En ce qui 
concerne le Liber Contra Manicheos dans lequel le Tractatus Manicheorum est enchevêtré 
voir Chr THOUZELLIER éd.) Tractatus Manicheorum Une somme anti-cathare le Liber 
Contra Manicheos de Durand Huesca Louvain 1964 pp 27-64 

40 Concernant les manuscrits analyse du texte du Liber de Duobus Principiis et 
le problème du courant dérivé des Albanenses auquel appartenait Jean de Lugio voir 

DONDAINE pp 7-33 BORST Suppi III Der Katharische Liber de Duobus Principiis 
pp 254-318 En ce qui concerne ouvrage de Jean de Lugio qui comportait plusieurs 
volumes voir RAYNIER SACCONI Dondaine éd.) supra note 25 76 

41 MANSELLI glises et Théologies cathares dans Cahiers de Fanjeaux 
134 VICAIRE Les Cathares Albigeois vus par les polémistes ibid. 120 
DOSSAT Les Cathares après Inquisition ibid. pp 77 78 note 36 
42 RAYNIER SACCONI 77 Item omnes ecclesiae Catharorum se recipiunt ad 

invicem licet habeant diversas et contrarias opiniones praeter Albanenses et Concorre- 
zenses qui se damnant ad invicem 
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Le problème principal posé par le Bahîr étant celui de doctrine des mesurés 
et des forces de Dieu le problème principal débattu par le Tractatus Mani- 
cheorum et le Liber de Duobus Principiis est celui de existence de deux prin 
cipes distincts et éternels même ils ne sont pas égale puissance le principe 
du Bien et le principe du Mal On sait que auteur du Tractatus de même que 
Jean de Lugio se basent sur des versets non seulement du Nouveau mais 
également de Ancien Testament Jean de Lugio et ses disciples reconnaissent 
la sainteté de tout Ancien Testament 43 Les principes doctrinaux dans les 
deux livres appuient sur des versets des critures interprétés du point de 
vue un dualisme absolu 44 

Nous ouvrions notre étude comparative par un des points fondamentaux 
de cette interprétation fruit une conception religieuse commune aux écrits 
cathares cités et au Bahîr Il agit de attribution une partie des citations 
scripturaires non au domaine de ce monde-ci mais au monde divin Développant 
la cosmologie et la théologie cathares Jean de Lugio et auteur du Tractatus 
appuient sur les critures Ils purent tirer leurs références de Ancien et du 
Nouveau Testament en interprétant les événements décrits et intervention 
divine comme un symbole de ce qui se passe dans le monde spirituel de la 
création divine qui rien voir avec le monde ici-bas Déjà Sacconi 
parle de cette fa on de voir chez Jean de Lugio Sed putat quod omnia prae- 
dicta fuerunt in alio mundo. 45 Mais Sacconi se trompe sur un point 
Il estimait que Jean de Lugio attribuait au monde spirituel tous les versets 
cités or en vérité nous voyons que si certains événements décrits sont bien 
interprétés en tant événements situés dans le monde spirituel dans la créa 
tion divine autres par contre sont interprétés dans le contexte de ce monde-ci 
Et dans ceux il attribue ce monde-ci il voit vraiment le domaine du 
mauvais dieu et son action Voici ce écrit Jean de Lugio en effet dans le 
4e chapitre de son livre intitulé Abrégé pour servir instruction des ignorants 

Je pense que par cieux et terre sont désignés parfois dans les divines critures 
les créatures du vrai Dieu douées intelligence capables de comprendre et 
entendre et non pas seulement les éléments toujours changeants et privés de 
raison de ce monde Comme le dit David Les cieux racontent la gloire de Dieu 
et le firmament publie les ouvrages de ses mains Ps 18 On lit dans le 
Deutéronome Cieux écoutez ce que je vais dire que la terre entende les paroles 
de ma bouche 32 et dans Isaïe Cieux écoutez et toi terre prête oreille 
car est le Seigneur qui parlé 12 David dit encore Terre terre écoute 
la parole du Seigneur Jér 22 29 ... On entend donc par ciel terre et mer 

des existants célestiels ... De cette création-là je veux bien admettre que notre Seigneur Dieu est le créateur et auteur mais non point des éléments de 
ce monde impuissants et vides. 46 

43 Chr THOUZELLIER éd.) supra note 39 pp 48-54 Chr THOUZELLIER La Bible des Cathares languedociens et son usage dans la controverse au début du xine siècle dans Cahiers de Fanjeaux pp 42-47 Concernant la reconnaissance de la sainteté de tout Ancien Testament par Jean de Lugio et ses disciples voir Chr THOUZELLIER 51 44 Sur le dualisme absolu voir DERBERG pp 44-8 DONDAINE pp z-Vï 

45 RAYNIER SACCONI pp 75-76 
46 Le Liber de Duobus Principiis DONDAINE éd.) pp 116-117 Dico enim quod 

per celos aliquando et per terram in divinis scripturis intelligibiles dei veri creature que intelügere et audire possuni intelliguntur et non tantum permutabilia et irrationabilia elementa hums mundi Et de hae creatione concedo dominùm deum nostrum esse crea- torem et factorem et non de infirmis et egenis elementis istius mundi.. 
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II agit donc une séparation complète entre la création divine et invisible 
et ce monde ici-bas séparation typique des dualistes absolus Parallèlement 
au Bon Dieu et sa création mentionnés dans les critures écrit Jean de Lugio 
sont mentionnés aussi les ordres du Mauvais Dieu Seul le Mauvais Dieu créa 
teur de ce monde-ci pu permettre Absalon approcher les concubines de 
son père 47 Sam i6 21) ordonner aux fils Israël de demander des objets 
argent et or aux gyptiens Ex 2) vouer anathème les villes 
conquises ce il en reste plus âme qui vive Josué) 

Le Tractatus Manicheorum se répète satiété la distinction entre la Terre 
divine laquelle seule appliquent selon auteur les critures il agit 
du Nouveau Testament et des livres de Ancien Testament sur lesquels se 
base auteur) et cette terre ici-bas uvre de Satan placée sous le signe 
du néant et du péché Cette division tranchée et absolue entre les deux mondes 
se manifeste déjà dans les titres de quelques-uns des chapitres du livre ni De 
Duobus seculis iv De duobus mundis De duobus regnis De duplici 
creatione 48 Au début du deuxième chapitre auteur dit Mais comme ils 
sont assez nombreux ceux qui se préoccupent le moins possible de autre monde 
et des autres créatures et ne intéressent celles que on peut voir dans 
celui-ci mauvaises vaines corruptibles et qui de même elles sont 
venues sans aucun doute du néant retourneront au néant nous disons nous 
il existe un autre monde et autres créatures incorruptibles et éternelles 
dans lesquelles consistent notre joie et notre espérance 49 auteur distingue 
entre le ciel et la terre matériels et le ciel et la terre nouveaux dont parlé le 
Seigneur dans le livre Isaïe 61 22 Car ainsi que les cieux nouveaux 
et la terre nouvelle que je fais subsistent devant moi oracle de Yahvé ainsi 
subsisteront votre race et votre nom 50 Cette terre céleste est celle illu 
minent le soleil et la lune célestes dans laquelle se trouvent la Jérusalem 
céleste et le Paradis étemel et est là est la Terre créée par le vrai Dieu s1 

Parallèlement ces interprétations de Jean de Lugio et de auteur du 
Tmctatus Manicheorum dans le livre du Bahîr une partie des versets est inter 
prétée également en référence non pas ce qui se passe dans le monde créé 
mais dans le domaine divin est-à-dire le domaine des actions des mesures 
divines et il est question une terre mystique ayant précédé la réalité des 
choses matérielles et la création de la Genèse Nous allons commencer par deux 
passages dans lesquels les versets de Ancien Testament sont interprétés en 
référence non pas au monde créé mais cette terre mystique antérieure la 
création Et que veut dire Sa gloire remplit toute la terre Isaïe 
Cela veut dire toute cette terre qui été créée au premier jour et qui est la 
terre supérieure vis-à-vis Eretz-Israël remplie de honneur de Dieu et est- 

47 Ibid. pp 125-127 Quod malus deus perpetravit foniicatioiiem 
48 Ibid. pp 127-128 Quod malus deus per vim fecisset rapere aliena et homici- 

dium faceré 
49 Chr THOUZELLIER éd. Un traité cathave inédit du début du XIIIe siècle 89 

Sed quoniam sunt plures qui de reliquo século et de aliis creaturis minime curent prêter 
hec que videntur in hoc século nequam vana et corruptibilia et prorsus sicut de nichilo 
veniunt in nichilum reversura nos vere dicimus quod aliud seculum est et alie creature 
incorruptibiles et eteme in quibus fides atque spes nostra consistit 

50 Ibid. 94 In ilio século credimus esse èelùm novum et ten-am nov de quibus 
Dominus populo suo sic ait in Ysaia Quia sicut celi novi et terra nova que ego facio stare 
coram me ait Dominus sic erit semen vestrum et nomen vestrum 66 22] 

51 Ibid 
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ce que Hokmah Sagesse Il est écrit La gloire est la part des Sages 52 
Selon interprétation de Scholem la seconde Hokmah Sagesse est identifiée 

la terre mentionnée dans le premier verset de la Torah Ce est pas notre 
terre mais une terre mystique 53 

Un commentaire concernant un autre verset exprime idée de existence 
une force primordiale préexistentielle créatrice des formes dans le Paradis 
mystique antérieur lui aussi la création du monde Dans ce Paradis mysti 
que opèrent les forces divines qui agissent en tant que révélations dans la 
création Et que veut dire lamed bet Ce sont 32 formes habitées plus hautes 
plus merveilleuses et dans lesquelles est la sagesse et dans chacune elles il 

une forme qui garde ... Et que sont les formes Ceci ainsi il est écrit 
dans Gen 24 Et il mis les habitants devant le Paradis les chérubins 
et épée tournoyante pour garder le chemin de arbre de vie Que veut dire 
II mis devant le Jardin Eden Cela veut dire) il laissé les formes 
habitées sur le chemin qui cet endroit était devant le Jardin Eden et celles- 
ci précédaient les chérubins car il est dit Les chérubins précédés de épée 
tournoyante ...)64 

Le dernier passage que nous allons apporter est un commentaire sur un 
verset selon lequel sa signification doit être attribuée au domaine de opération 
des mesures divines Que veulent dire les 70 palmiers Cela nous apprend 
que Dieu 70 formes et elles puisent 12 sources simples Comme eau est 
simple ainsi elles sont simples Et où savons-nous que palmier veut dire 
forme Selon Cant Ta forme ressemble un palmier dans les palmiers 
yâ en outre plusieurs espèces ainsi on voit dans Ex 15 27 70 palmiers 

et ils ne se ressemblent pas et leurs effets ne sont pas les mêmes et leurs goûts 
sont différents 55 

Nous avons vu la ressemblance dans la manière interpréter les versets 
qui existent entre le Bahîr et les écrits cathares interprétation selon laquelle 
dans les seconds les versets sont attribués non au domaine du monde créé 
mais au monde divin spirituel supérieur et dans le premier la terre divine 
qui précédé le monde créé ou au domaine des opérations des mesures divines 
Mais tandis que dans les écrits cathares la séparation des deux mondes entraîne 
la haine absolue de ce monde-ci et son appréciation comme domaine de Satan 
cette haine est complètement absente du Bahîr chez lui se trouve la doctrine 
des Séphirot et grâce arbre séphirotique qui se trouvant dans le monde 
en bas puise sa force des sphères supérieures le lien est maintenu entre les 
deux mondes Dans le catharisme où manque cet arbre des forces divines lié 
aux mondes supérieur et inférieur et dépendant des deux la fois abîme 
complet entre les deux mondes se con oit et le monde inférieur devient le 
domaine du mal 

Nous aborderons maintenant la comparaison entre la conception du mal 
et sa définition dans les écrits cathares un côté et dans le Bahîr de autre 
Dans plusieurs passages du Bahîr le mal est défini comme le Tohu néant) 

52 Sefer Hab-Bahîr 130 57 Das Buch Bahîr 90 97 53 Voir aussi SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr en hébreu 
supra note il 207 

54 Sefer Hab-Bahîr 98-99 pp 43-44 Das Buch Bahîr 67-68 pp 71-72 
55 Sefer Hab-Bahîr 72 Das Buch Bahîr 112 119 Voir aussi 
SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr 331 
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Rabbi Barechja dit Que veut dire Gen Et la terre était Tohu 
wa-wohu que veut dire elle était sinon elle existait avant Et que 
veut dire Tohu Quelque chose que Homme abîmé et qui redevient le 
Bohu Et que veut dire Bohu Quelque chose dans lequel il quelque chose 
de réel Bohu écrit en lui il quelque chose 56 Il créé le Bohu 
et lui donné sa place dans la paix Il créé le Tohu et lui donné une place 
dans le mal Bohu dans la paix car il est écrit dans Job 25 fait la 
paix dans les hauteurs. Cela veut dire entre Michel le prince de la Droite 
de Dieu eau et la grêle et Gabriel le prince de la Gauche feu et paix il est 
assis égale distance de chacun eux et il maintient équilibre et le verset 
ibid. veut dire il fait la paix dans les hauteurs Et comment savons-nous 
que par la Paix on suppose Bohu Parce il est écrit s. 45 établis 
la paix et suis auteur du mal. Comment Le mal du Tohu et la paix du Bohu57 
Et est le principe] le Satan Cela signifie en Dieu il un Principe 
qui appelle le Mal et il se trouve au nord de Dieu car il est écrit Jér 14 
est du Nord que viendra le mal Cela veut dire que tout le mal qui abat 

sur tous les habitants de la terre vient du Nord Et quel est ce principe est 
la forme de la main Elle plusieurs messagers et tous appellent Mal-Mal 
mais il en existe de plus grands et de plus petits et ce sont eux qui poussent 
le monde au crime parce que le Tohu est du Nord et Tohu veut dire précisé 
ment le mal qui trompe les hommes parce ils accomplissent le péché et le 
mauvais instinct dans homme provient de là Et pourquoi est-il placé 
gauche est que nulle part dans le monde il sa place sauf dans le Nord 
il est habitué au Nord et veut seulement rester dans le Nord 58 la nn de la 
description de essai de tentation de Satan 59 le roi dit ses serviteurs Et 
vous vous êtes mes esclaves et je veux vous faire du bien si vous ne lui prêtez 
pas oreille et ne le suivez-pas car il est le Prince des Tohu Néant comme il 
est écrit Sam 12 2i Vous ne le quitteriez que pour des idoles de néant 
impuissantes secourir et sauver elles sont néant et pourtant elles 
peuvent nuire ... 60 Le Tohu qui manque de forme qui rien de concret 
est la force spéciale sur laquelle Satan pouvoir car est le Prince du Tohu 
Il manque de forme il trompe les hommes et les incite au péché Dans la plu 
part des textes mentionnés il se trouve dans le Nord et il est gauche 61 Ce 
Tohu placé sous le signe du manque qui ne crée rien de réel de concret est 
une force active qui peut nuire Dieu est la fois le créateur du Tohu et du 
Bohu et Satan prince du Tohu la forme une main il est un des membres 
par lesquels est signifié le siur qomah de Dieu Il est la main gauche qui 
plusieurs messagers et on parle de lui comme de une des mesures de Dieu 62 
Le mal existe donc en Dieu même et il est une des voies par lesquelles il se 
révèle 

56 Sefer Das Buch Bahir 
57 Sefer -Bahîr 11-12 pp 7-8 Das Buch Bahir ii 
58 Sefer Hab-Bahîr 162-163 p.7i Das Buch Bahîr 109 pp 116-117 
59 Vide supra 21 note 30 
60 Sefer Hab-Bahîr 167 73 Das Buch Bahir 113 120 
61 Ces passages sont contraires autres passages des Bahîr qui expriment une tra 

dition différente selon laquelle le Nord et la Gauche ne sont pas le bien ou le mal Voir 
entre autres lo-ii des Sefer Hab-Bahîr et 91 il -Das Buch Bahîr 

62 Concernant interprétation de la notion de miada mesure dans le Bahîr voir 
SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr 334 
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Nous allons essayer maintenant de cerner le problème du mal dans les 
écrits cathares Bien que le problème de existence et de la source du mal 
soit le problème principal de la doctrine cathare on ne trouve dans les écrits 
cathares que nous possédons aucune définition claire du mal est pourquoi 
parmi les chercheurs sur le catharisme on note des divergences de vue concer 
nant essence du mal dans la foi cathare Mais il est certain que le mal suivant 
les dualistes absolus comme on peut le voir dans le Tractatus Manicheorum et 
le Liber de Duobus PrinciRiis est lié au concept du Néant Nihil et on pourrait 
découvrir quelques points de ressemblance entre ce Néant et le Tohu du Bahir 63 
Selon le Tractatus le Néant est opposé absolu du Bien et de Amour Caritas 
Le Dieu bon rien voir avec le Néant domaine du péché et de Satan Et 
puisque ce monde-ci est placé sous le signe du néant il est le domaine du mal 
qui rien voir avec le Bon vrai Dieu déjà dans le second chapitre du 
Tractatus Manicheorum que nous avons cité auteur déclare les choses de ce 
monde vaines corruptibles et puisque venues du néant devant retourner au 
néant64 Dans le treizième chapitre il est écrit Mais ce qui est dans le monde 
est-à-dire du monde peut être appelé néant 65 Ce monde-ci pas été créé 
par le Dieu bon comme il est écrit dans Evangile de Jean Toutes 
choses ont été faites par lui et sans lui été fait le nihil le rien puisque 
ce monde est sous le signe du néant il pas été créé par le bon vrai Dieu 
La même idée est également attribuée aux Cathares par les sources de Inqui 
sition quae sunt factae sine qui salvat animas nihil sunt 66 Cette consta 
tation se mêle une manière conséquente la conscience cathare commune aux 
mitigés et aux absolus que ce monde-ci est le monde du mal Voici deux versets 
sur lesquels se base auteur iré pître de Paul aux Corinthiens Nous 
savons que les idoles ne sont rien dans le monde sont un néant dans le 
monde 67 et Isaïe 40 17 Tous les peuples sont devant lui comme ils 
étaient point et il les regarde comme un vide et un néant 68 Ce dernier 
verset est cité pour constater que tout ce qui existe dans ce monde et qui man 
que du bien et de amour est le néant créé sans Dieu 69 Dans sa polémique 
avec les Cathares Durand Huesca explique le sens ils attribuaient au mot 
Nihil Certains pensent que ce mot de Nihil signi quelque réalité savoir 
une substance corporelle ou incorporelle toutes les créatures visibles les 

63 Il faut se rappeler il agit seulement de certains passages des Bahîr contraires autres passages qui expriment une tradition différente selon laquelle la matière est 

pas la source du mal voir Sefer -Bahîr pp 330 333-335 64 Chr THOUZELLIER 89 ... vana et corruptibilia et prorsus sicut de nichilo 

veniunt in nichilum reversura ... 65 Ibid. loz Quia vero ulud quod est in mundo chil esse dicatur 66 à. éï Et lohannis in evangelio Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nichil Jean von LLINGER ed.) Beiträge zur Sektengeschichfe 

des ftelal ers II Dokumente München 1890 III 31 67 Ibid. 102 Quia vero ulud quod est in mundo id est de mundo nichil est dican- 

tur Apostolus déclarât cum dicit Scimus quia nichil ydolum in mundo Cor 4] 68 Ibid. 103 Hine etiam Ysayas ait Omnes gentes quasi non sint sic sunt coram 
eo et quasi nichilum et inane reputate sunt ei 

69 Ibid Si omnes mali spiritus et mali homines et omnia que possuni viden in 
hoc mundo nichil sunt quia sunt sine caritate ergo sine Deo facta sunt Non ergo Deus fecit ea quia sine ipso factum est nichil Jean 3] et teste Apostolo Si non habuero cari- 
tatem nichil sum 
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Manichéens est-à-dire les Cathares modernes qui résident dans les diocèses 
Albi de Toulouse et de Carcassonne et leurs complices ont noté dans leur 
compilation antifrasique autres disent que le péché ou idole sont rien 
Nihil cependant quelques-uns disent que le diable est rien 70 

Dans tous les chapitres de Jean de Lugio la description du mal impose 
comme néant manque de réel manque de conscience et impuissance dans le 
bien tous signes de ce monde-ci ayant rien voir avec le bon vrai Dieu Les 
choses mauvaises sont passagères vides et placées sous le signe du manque 71 
Le Dieu bon ne pouvait être le créateur de ce monde-ci dont les fondements 
sont impuissants et vides 72 Le principe du mal est une corruption mauvaise 
Il est la vacuité 73 et cause du principe du mal le bon Dieu doit malgré lui 
supporter et souffrir cette corruption mauvaise et vide 74 Il arrive que le mal 
soit défini chez Jean de Lugio comme une force fausse comme une domination 
du mensonge des fils passagers de ce monde 75 Selon les dires de Inquisiteur 

Sacconi Jean de Lugio penserait que le mal existe et il existe pas 
Est et non 76 est un mal actif jamais en repos et il en lui le venin de la mort77 
Le mal étant lié au néant les dualistes absolus acceptent pas idée de la 
création ex nihilo Le vrai Dieu créé son monde contrairement ce monde- 
ci de lui-même et de sa propre essence 78 

Si nous comparons la conception du mal dans le Bahir celle qui se trouve 
dans les écrits cathares il faut abord attirer attention sur leur différence 
essentielle et après seulement nous pourrons examiner leurs lignes de ressem 
blance La conception du mal telle elle est développée dans le Bahîr éloigne 
de la conception juive traditionnelle Mais elle entre pas pour autant dans le 
cadre une conception dualiste Bien au contraire est Dieu qui créé aussi 
le Tohu et Satan est une de ses mesures tandis que les écrits cathares se récla 
ment une conception dualiste et af&rment la séparation absolue entre le bon 
Dieu et le principe du mal Ce Dieu bon étant pas le créateur de ce monde-ci 
est libre de toute responsabilité concernant le mal ainsi que écrit Jean de Lugio 
De tout ce qui est rapporté ici il faut donc conclure il existe un autre principe 
le principe du mal cause et source de tous les maux qui on doit attribuer 

70 DURAND HUESCA Une somme anti-cathare le Liber Contra Manicheos éd Chr 
Thouzellier Louvain 1964 217 Quidam estimant hoc nornen nichil aliquid signi 
ficare scilicet aliquam substantiam corpoream et incorpoream et omnes visibiles creaturas 
ut Manichei id est moderni Kathari qui in Albiensi et Tolosanensi et Carcassonensi diocesi- 
bus commorantur et complices eorum sicut in sua compilatione antifrasica notaverunt alii 
dicunt peccatum vel idolùm esse nichil Nonnuli vero diabolum dicunt esse nichil traduc 
tion fran aise de Chr THOUZELLIER Une controverse médiévale en Languedoc relative 
au sens du mot nichil dans Annales du Midi LXXXII no 99 1970 pp 343-347 

71 Liber de Duobus Principiis 112 mala sunt et transitoria et deponenda ... 
72 Ibid. 117 ... de infinnis et egenis elementis istius mundi. 
73 Ibid. 138 ... corruptionem maiam et vanissimam 
74 Ibid Sequitur adhunc autem necessario quod aliud sit principium mali quod 

facit deum verum concedere et suffere corruptionem maiam et vanissimam. 
75 Ibid. izi Alia potentia vel potestas non vera temporana transitoria 
76 Summa fratris Raynerii de ordine fratrum praedicatorum Lugduno ibid. 72 
77 Ibid Praeterea dicit quod malum principium notatur per linguam de qua beatus 

lacobus dicit quod est inquietum malûm et plenum veneno mortis 
78 Liber de Duobus Principiis 108 Quod Deus non creavi tenebras eque malum 

ünde minime est credendum quod dominus deus venis simpliciter et directo creasset 
tenebras eque malum et maxime ex nichilo sicut nostri adversarii proprie creare esse 
credunt 
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les querelles les trahisons et les ténèbres car autrement le vrai Dieu qui est 
bon et ndèle qui est la justice et la piété suprêmes devrait être la cause absolue 
et le principe de tout le mal. 79 

Tandis que dans le Bahir Satan est identiné avec la mesure divine qui 
appelle mauvaise dans le catharisme Satan est que le messager du Principe 
du mal et une de ses manifestations Selon Jean de Lugio Satan de même 
que les Ténèbres sa source dans le Principe du Mal où il procède Dans le 
rituel cathare où est expliqué le sens du Pater oster il est écrit que les mots 

Notre Père qui es aux cieux sont là pour distinguer entre le vrai Dieu et 
le père de Satan 80 et il semble que le père de Satan soit le Principe du Mal 
La ressemblance entre la conception du mal dans le Bahîr et chez les Cathares 
on peut la trouver comme nous venons de le mentionner dans la similitude 
entre ce Néant cathare et le Tohu du Bahîr Cette ressemblance est pas dans 
le sens fondamental de ces deux concepts une tentative pour comparer leur 
essence nous entraînerait discuter en profondeur les avis très divers des 
chercheurs sur le catharisme concernant le sens du Nihil 81 mais dans leurs 
caractéristiques Dans le Bahîr le Tohu est la matière sans forme sur laquelle 
domine Satan qui de nombreux messagers Contrairement au Bohu il pas 
de réalité est une matière qui manque de forme Il aidera pas et ne sauvera 
pas auteur du Bahîr se base entre autres sur les versets mentionnés Sam 
i2 2i Et Satan en vérité ne peut aider ni sauver mais par contre il peut 
nuire et combien 

Le Nihil est opposé absolu du Bien et de Amour et il manque de réalité 
vraie Les auteurs du Tractatus Manicheorum se basent sur les versets Cor 

et Is 40 i7 Ce monde-ci est le monde de la matière création et sphère de 
action du mal et est pourquoi la matière est le Nihil selon interprétation 
de Chr Touzellier et il est Nihil parce que sa source est dans le Nihil est 

79 Ibid. 115 Sequitur autem adhunc quod sit aliud principium mali quod capud 
et causa est omnis iniquitatis polutionis et inudelitatis et etiam omnium tenebrarum 
alioquin ipse deus venis qui ûdelissimus est et iustitia summa et munditia pura esset 
penitus causa et principium omnis mali 

80 Ibid. izi De principio malo Quapropter apud sapientes rmiter est creden- 
dum quod aliud est principium mali quod potens est in iniquitate quo potestas Salhane 
et tenebrarum cum potestatibus aliis universis que contrarie sunt domino deo vero pro prie et principaliter derivantur ... Fragmentùm Ritualis ibid. 152 Et ideo dixit 
forsam Pater noster qui es in eelis ad difierenciam pat diaboli qui mendax est et pater 
maioruna ... 

81 Concernant la divergence opinion sur ce sujet voir Chr THOUZELLIER Les 
Cathares languedociens et le Nihil Annales conomies Sociétés Civilisations XXIV 
1969 ROUSSEAU interprétation du catharisme ibid. pp 128-141 

Selon interprétation de Chr THOUZELLIER basée seulement sur le Tractatus Mani- 
cheorum le mot Nihil ne représente ni le mal ni le mauvais Dieu ni le principe du mal mais 
toutes les entités sans valeur et passagères de ce monde-ci Selon cette interprétation le 
Nihil est une réalité négative qui pas été créée par le bon Dieu Selon NELLI qui 
se base sur le Tractatus Manicheorum et le livre de JEAN DE LUGIO le Nihil est en même 
temps le principe du mal et toutes les entités sans valeur qui manquent de réalité vraie 
et amour Ces créatures sont Nihil parce elles manquent amour et elles manquent 
amour parce que leur source est dans le Nihil qui est le Principe du mal Voir aussi 

NELLI Le phénomène cathare pp 37 39 41 67-68 ID. critures cathares 195 note ID. îïïà des Hérésies méridionales Privât Toulouse 1968 pp 226-229 
-1-11 << une controverse médiévale au sens du mot nihil Annales du 

Midz LXXXII no 99 1970 ID La Bible des Cathares languedociens et son usage dans 
la controverse au début du siècle dans Cahiers de Fanjeaux pp 50-54 
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un Nihil non en tant ensemble de réalités mauvaises mais en tant que néant 
substantiel selon interprétation de Nelli Il apparaît donc que les carac 
téristiques communes au Tohu et au Néant soient le manque de réalité vraie 
un côté et activité perpétuelle dans le mal lié la matière de autre côté 

cause de cette activité perpétuelle qui caractérise le Tohu du Bahir et le 
Néant cathare on ne peut pas les identifier la conception du mal de la philo 
sophie néo-platonicienne 

Nous étudierons pour terminer un dernier problème quelle est influence 
de homme sur le monde supérieur selon le Bahir et selon Jean de Lugio 
Dans les deux uvres homme peut influencer le monde supérieur et aider Dieu 
Dans le Bahir est une idée nette liée la conception de arbre des séphirot 
ou forces divines arbre des séphirot ou forces divines procède la fois du 
monde supérieur et du monde inférieur et il dépend des deux Il sa source 
en Dieu mais il subit influence des uvres de homme et est pourquoi 
homme le pouvoir aider Dieu faire descendre le bien et la miséricorde 
dans ce monde Voici ce que dit le Bahir 

Pourquoi la lettre Het a-t-elle la forme une porte Petah alors on la 
vocalise avec un patah qatan Il leur faut répondre parce que tous les côtés 
du monde sont fermés sauf le côté Nord qui est ouvert vers le Bien et vers le 
Mal Ils lui dirent vers le Bien Pourtant il est écrit dans Ezechiel 
était un vent de tempête soufflant du Nord un gros nuage environné une 

lueur un feu où jaillissaient des éclairs et devant Yahvé jaillit une flamme 
qui les dévora et ils périrent Il leur répondit Ce est pas dif&cile une fois 
on parle du temps ou ils accomplirent sa volonté autre fois du temps où ils 
ne accomplirent pas Quand ils ne font pas sa volonté le feu est proche 
quand ils accomplissent domine alors la pitié et elle les entoure 82 Et dans 
un autre passage Une colonne monte de la terre vers le ciel Juste saddiq 
est son nom selon le mot juste Et si le juste est sur la terre la colonne est 
forte mais dans le cas contraire elle affaiblit elle supporte le monde entier 
car le juste est la base du monde et quand elle est faible le monde ne peut 
subsister 83 Et cet autre passage également Rabbi Amora était assis et 
enseignait que veut dire ce verset Ps 87 II préfère les portes de Si 
toutes les demeures de Jacob Ces portes de Si ce sont les portes du monde 
parce que la porte signifie précisément ouverture comme il est dit dans Ps 
118 19 Ouvrez-moi les portes de la justice Ainsi parlé Dieu aime 
les Portes de Si quand elles sont ouvertes Pourquoi Elles sont du côté 
du mal mais quand Israël fait le bien devant Dieu il mérite que ces portes 
ouvrent Il les aime plus que toutes les demeures de Jacob dans lesquelles 
la paix règne toujours 84 

Cette même idée que les uvres de homme ont une influence sur le monde 
supérieur se retrouve dans le livre de Jean de Lugio 85 Bien que comme nous 
avons remarqué la doctrine des séphirot soit absolument absente de son 

uvre et que pour lui abîme soit total entre les deux mondes il en reste 

82 Sefer Hab-Bahîr 34 17 Das Buch Bahîr 24 28 
83 Sefer Hab-Bahîr 102 pp 44-45 Das Buch Bahir 71 74 
84 Sefer Hab-Bahîr 38 Das Buch Bahir 26 30 Voir aussi Sefer Hab- 

Bahîr 185 83 Das Buch Bahîr 128 139 Sefer Hab-Bahîr 187 83 Das 
Buch Bahîr 129 141 SCHOLEM Le début de la cabale ei le Sefer Hab-Bahîr 172 

85 Liber de Duobus Principiis pp 88-89 
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pas moins que homme peut aider le vrai Dieu bon Se référant aux versets 
suivants de Ancien Testament Isaïe 4314 et 65 i2 Mala hie 217 Psaumes 
115 45 i8 13 i8 19 et du Nouveau Testament iré Epître de Paul aux 
Corinthiens il écrit II résulte que sous cette impulsion de Ennemi 
malin le vrai Dieu veut et souffre se repent sert ses propres créatures et peut 
être aidé par elles 86 Puis il continue II découle de la conception que nous 
nous faisons du vrai Dieu il nous est possible de le servir en accomplissant 
ses uvres ou plutôt en réalisant les desseins il désire poursuivre lui-même 
par notre intermédiaire 87 Et malgré cela Jean de Lugio souligne idée pau- 
linienne que homme dépend de la grâce divine pour faire le bien II ressort 
assez clairement de ces divers témoignages que nous avons pas le pouvoir de 
servir Dieu par libre arbitre en faisant quelque Bien dont il aurait nous savoir 
gré comme il provenait de notre propre vertu et puissance est-à-dire sans 
que Dieu fût lui-même la cause et le principe de ce bien 88 

Sur la toile de fond de importance cosmique des uvres Israël selon le 
Bahîr il faut comprendre comme explique Scholem les différentes miswot 
rappelées dans le Bahîr te llin tsitsit sukka loulav troumah Dans les écrits 
cathares suivre la voie des parfaits est suivre la voie du salut pour individu 
et est la voie qui permet aider Dieu dans son combat contre le mal homme 
peut aider malgré abîme absolu entre les deux mondes et malgré absence 
de arbre séphirotique pour les unir action de homme dans ce monde 
devient dans les deux uvres une tentative signification mystique est-à- 
dire une voie par laquelle homme peut unir Dieu Quant la morale 
cathare il en est très peu parlé dans le livre de Jean de Lugio et encore moins 
dans le Tractatus Manicheorum mais étant donné que les commandements de 
la morale cathare ressorten de la doctrine cathare en général et lui sont liés 
on peut dire que les écrits mentionnés forment la base et la justification du 
culte et de la morale cathares qui est décrite plus largement dans les deux 
rituels et dans les sources de Inquisition Mais cette étude sort déjà du cadre 
de notre travail Nous parlerons seulement ici de la manière différente du Bahîr 
et des écrits cathares approcher le problème de la voie par laquelle homme 
peut aider le monde supérieur Dans le Bahîr la valeur positive de acte sexuel 
est reconnue et pour lui arrivée du Messie et la salvation dépendent de union 
du masculin et du féminin 

Dans le catharisme la valeur négative du sexe est totale négation cosmique 

et morale la fois union du masculin et du féminin envisagée comme moyen de hâter le salut apparaît dans le Bahîr sous la forme du symbole de la lune 
et du soleil le soleil symbolisant élément masculin qui donne et la lune 
élément féminin qui re oit 30 26 La lumière de la lune deviendra 
comme la lumière du soleil89 Les lettres elles aussi nous instruisent sur cette 

86 Ibïd. 88 Unde propter comotionem malign hostis ipse deus verus vult et laborat penitet servit et adiuvatur in suis propriis creaturis 87 Ibid. 89 De servicio dei unde hec ratio quare possumus servire deo scilicet pernciendo eius opera vel etiam quando ipse deus adimpleverit per nos ulud quod intendit et desiderai esse 

88 Ibid. 90 De destruct one liberi arbitrii Unde satis manifestùm est quod non 
possumus servire deo faciendo aUquid boni per liberum arbitrium unde ipse nobis habeat 
gratiam quasi ex nostra propria virtute aut potestate id est quod ipse non sit causa et ïï illius boni 

89 Sefer -Bahîr 57 26 Das Buch Bahîr 39 41 
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union du masculin et du féminin Et cela indique le Nun recourbé Mais le 
Nun dans Osen est allongé Nun final Le Nun allongé est toujours droit 

la nn du mot pour enseigner il est composé du masculin et du féminin 90 
Et le Mem ouvert est-ce que cela veut dire Le Mem ouvert est composé 

du masculin et du féminin 91 Ceci est le Shem ha meporash le Nom ineffable 
qui était écrit sur la couronne de fer Aaron ... Ils sont douze selon le nombre 
des Tribus Israël ... Et tous ceux qui sont compris dans le ur du ciel 
se partagent en vingt quatre noms et ont en eux le masculin et le féminin 92 
La semence apportée de Orient féconde Occident Pourquoi Orient appelle- 
t-il määrav Parce que là-bas les semences se mêlent 93 La matronita qui 
après Scholem est identifiée la Sophia est Intelligence inférieure et 
elle est féminine elle été envoyée pour la restauration du monde et par 
union avec son partenaire elle doit apporter le salut Sur la valeur négative 
absolue du sexe chez les Cathares on des renseignements non seulement 
dans les sources de Inquisition mais dans les écrits cathares eux-mêmes La 
chasteté est un des commandements primordiaux pour les parfaits une chas 
teté fruit de la négation cosmique et métaphysique du sexe Cette négation du 
sexe par les Cathares absolus et par les modérés se manifeste très clairement 
dans la polémique de Jean de Lugio avec les modérés sur le problème de la 
création 95 Dans le Tracfatus Manicheorum la chasteté est spécifiée comme 
voie des parfaits qui épousent pas de femmes éloignent des passions char 
nelles de adultère de la procréation toutes choses qui font partie de ce monde 
le monde du mal appui de ses dires auteur apporte une série de versets 
du Nouveau Testament de vangile de Luc en particulier chap 20 34-35 
Jésus déclare Les enfants de ce monde-ci prennent femme ou mari 
mais ceux qui auront été jugés dignes avoir part autre monde et la 
résurrection entre les morts ne prennent ni femme ni mari Utilisant le 
verset de Jean 13 il attribue ces paroles Jésus Les fils de ce siècle nés de 
la chair du péché né du sang de la volupté de homme est le diable qui les 

semés 96 Les deux rituels cathares soulignent la valeur de la chasteté dans 
les confessions publiques les fidèles confessaient leur tendance la passion 
chamelle Dieu est invoqué pour juger le péché de chair et il ne doit pas avoir 
pitié de la chair née de la corruption 97 La continence et la virginité sont la 
conduite désirable et elles rapprochent homme de Dieu 98 Le parfait libéré 

90 Sefer Hab-Bahîr 83 37 -Dos Buch Bahir 56 57 
ci Sefer Hab-Bah 84 37 Das Buch Bahîr 57 57 Voir aussi Sefer Hab- 

Bahîr 85-86 pp 37-38 Das Buch Bahir 58 58 
92 Sefer Hab-Bahîr 112 pp 49-50 Das Buch Bahîr 82 
93 Sefer Hab-Bahîr 155-156 67 Das Buch Bahîr 104 pp 111-112 
94 Sefer Hab-Bahîr 132 57 Das Buch Bahîr 90 97 Voir aussi SCHO 

LEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr pp 206-209 314-316 354-362 
95 Liber de Duobus Principiis pp 137-138 
96 Chr THOUZELLIER Un traité cathare inédit du début du XIIIe siècle pp 90 91 

Ahmt enim LOS huius seculi qui sunt ex came peccati qui nati sunt ex sanguinibus 
et ex vol ntate carnis et ex voluptate viri seminavit diabolus 

97 CLEDAT éd. Le Nouveau Testament traduit au XIIIe siècle en langue proven ale 
suivi un Rituel cathare Paris 1887 Rituel proven al ... nos anoncian que nos 
degitem tôt désirer de la earn et tota lagesa nostre sen se desvia els desirers carnais 

xi Senhor ja condapna los vises de la cam no aias mercê de la cam nada de 
corruptio 

98 Fragmentùm Ritualis DONDAINE éd.) 162 Unde debetis intelligere quod 
oportet vos diligere deum cum ventate cum benignitate cum humilitate cum miseri- 
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de emprise sexuelle dans ce monde-ci sèrapàs soumis aune autre incarna 
tion et ainsi se crée une différence essentielle et ontologique entre ceux qui 
vivent dans la continence et les autres Dans la Cena secreta est Satan qui 
ordonna Adam et Eve dont il créé les corps de faire acte de chair Dans 
les deux versions du livre quand Jean demande Jésus quelle est la différence 
entre ses disciples et ceux de Jean-Baptiste Jésus lui répond que les disciples 
du Baptiste épousent des femmes tandis que les siens en abstiennent et sont 
comme les anges du ciel Et Jean lui demandant si est donc un péché épouser 
une femme Jésus répond par les versets 11-12 du chapitre 19 de vangile 
selon Matthieu Tous ne comprennent pas ce langage mais ceux-là seulement 

qui est donné Il en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de lem- 
mère il des eunuques qui le sont devenus par action des hommes et il 

des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus eunuques en vue du Royaume 
des Cieux II est certain que la négation du sexe dans le catharisme est lié 
absence totale de élément féminin dans la divinité cathare Les sexes en 

eux-mêmes ont leur source dans uvre de Satan après sa révolte selon les 
Cathares nutiges ou après être emparé du pouvoir mauvais selon les Cathares 
absolus Cela est également en opposition avec le Bahîr dont attitude positive 
envers le sexe est liée apparition pour la première fois dans la pensée 
juive de élément féminin dans la divinité La dernière mesure miada est 
en effet féminine fille shekina fiancée assemblée Israël Kenesset Israël...) 
elle représente la mesure de Justice de Dieu Elle apparaît dans une série de 
commentaires sur des versets dont nous nous bornerons rapporter quelques- 
uns 

Et pourquoi or appelle-t-il trésor Zahab Parce que trois principes 
sont liés en lui le masculin zahab) ce que nous indique le Zaïn âme qui 
est indiquée par le He Et quelle est sa fonction le Hé est un trône pour 
le Zaïn comme il est écrit dans Ecel Car une chose élevée veille du haut 
et Bet cache sa consistance parce il est écrit dans Gen Be-reshit 
Dans le commencement il 

Les lettres du mot Zahab comme les interprète Scholem symbolisent ici 
toutes les mesures de Dieu et la lettre Hé qui est âme symbolise élément 
féminin Le texte continue Un roi avait une fille qui était bonne et belle 
attirante et parfaite et il la maria un prince et lui donna des vêtements 
une couronne des bijoux et beaucoup de biens Le roi peut-il vivre sans sa 
fille Non Peut-il toute la journée être chez elle Non Que fait-il Il cons 
truit une fenêtre entre lui et elle et aussi souvent que la fille veut voir son père 
et le père sa fille ils se rencontrent la fenêtre ... Le roi et sa fille symbole 

cordia cum castitate et cum alus virtutibus bonis quia scriptum est Castitas facit hominem esse proximum deo similiter autem et corruptio facit eUongare Et iterum Castitas et virginitas angelis pr xima est 

99 Cena secreta IVANOF éd. Version devienne 78 Praecipiebatque eis car- 
nalis opera faceré in corporibus luti et ille nesciebant faceré peccatum Version de Car 
cassonne ibid Et praecipit opus carnale faceré in corporibus luteis et non intellexerunt 
faceré peccatum Nelli traduit non intellexerunt faceré peccatum et ils ne com 
prirent pas ils commettaient ainsi le péché Voir NELLI critures cathares 39 et note Concernant le refus du mariage par les Cathares selon les polémistes catholiques 
voir L. 155 2011 P.L. 182 678 Selon les sources de Inquisition voir entre 
autre DOSSAT Les Cathares après les documents de Inquisition dans Cahiers 
de jeaux 79 notes 47-50 Concernant la morale cathare voir GUIRAUD 1.1 
ch 3-6 BORST pp 143-202 NELLI Le phénomène cathare pp 72-100 
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de élément féminin de là mesure divine ne peuvent se séparer entièrement 
mais après les noces ils ne peuvent pas être toujours ensemble Le contact 
entre eux se garde mais une fenêtre les sépare Tout honneur de la fille lui 
vient de Dieu 

Le dernier exemple est un commentaire sur Abraham que Dieu béni en 
tout ba-Kol Et où sait-on Abraham avait une fille Selon Gen 24 
Dieu béni Abraham avec tout est moi qui ai fait une jolie coupe et dedans 

se trouvent de belles pierres précieuses qui sont uniques et ce sont les joyaux 
des rois Je veux les lui donner il les possède ma place est ce qui est 
écrit dans Gen 24-1 Et Dieu béni Abraham en tout La fille est la jolie 
coupe une coupe qui absorbe et transfère et elle est une des mesures divines 100 

Contrairement opinion Delaruelle qui soulève la possibilité une 
influence de la cabale sur le catharisme dans ce il appelle la volonté de 
réunifier la fin des temps le Masculin et le Féminin 101 nous pensons que 
dans le domaine des sexes il existe une différence essentielle entre la pensée 
cathare et celle du Bahîr existence de élément féminin dans la divinité et 
attitude positive envers le sexe dans le Bahîr témoignent une aspiration 
unification des sexes tandis que absence totale élément féminin dans la 
divinité cathare attribution même du sexe Satan et le mépris absolu des 
relations sexuelles témoignent une aspiration annihilation du sexe et âme 
libérée sera asexuée 

Cette aspiration annihilation du sexe est explicitée très nettement dans 
le témoignage de Petrus Maorinus devant la cour de Inquisition Dicebat 
tarnen de mulieribus quod animae hominum et mulierum inter se differenciam 
non habebant set in carnibus hominum et mulierum Sathanas dominus istius 
mundi fecerat differenciam de vol ntate tamen Pat sancii cujus omnia opera 
manent semper et destru non possuni set opera Sathane domini istius mundi 
fiunt et destruuntur Et ideo quia cames hominum et mulierum destruuntur 
sunt opera Sathanae set anime sunt opera Pat sancii 102 Cette aspiration 

annihilation est très différente de aspiration unification qui se trouve 
dans certaines sectes anciennes telles les Priscilliens selon lesquels homme 
régénéré uni au Fils-Esprit ne sera plus exclusivement homme ou femme mais 
participera aux deux sexes 103 

Le catharisme et le Bahîr ont en commun idée de la réincarnation de 
âme Mais tandis que dans le Bahîr attitude positive envers le sexe se conju 
gue idée de incarnation de âme et la conception du destin de âme 
dans le catharisme la négation du sexe crée une contradiction interne cette 
idée Selon le Bahîr il existe un trésor des âmes Ces âmes sont enracinées dans 
une mesure divine qui est la vitalité hiyyût sa place est dans Orient mys- 

100 éfe Hab- 53 pp 24-25 Das Buch Bahîr 36 39 Sefer Hab-Bahîr 
54 25 Das Buch Bahîr 36 39 Sefer -Bahîr 78 34 Das Buch Bahîr 
52 53 Voir aussi Sefer Hab-Bahîr 62-63 28-29 Das Buch Bahîr 43 pp 44- 

45 Sefer Hab-Bahîr 104 pp 45-46 Das Buch Bahîr 73 75 La sagesse devient 
ici la mère du monde SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer -Bahîr pp 179- 
187 296-297 355 

éï DELARUELLE état actuel des études sur le catharisme dans Cahiers de 
Fanjeaux 39 

102 DuvERNOY éd. Le Registre Inquisition de Jacques Fournier 1318-1325) Toulouse 1965 vol III 2650 
Voir DuHR Aper us sur Espagne chrétienne du IVe siècle ou le De Lapso 

de Bochiarius Louvain 1934 178 
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tique et toutes les âmes doivent être incamées avant que ne vienne le Messie104 
Le Messie ne pourra venir que lorsque toutes les âmes auront été incarnées 
Alors seulement le fils de David pourra naître car son âme sera neuve parmi 
les autres âme qui est purifiée et est élevée dans la vie de ce monde-ci 
ne se réincarnera plus dans un corps Dans les nouveaux corps fruits du sexe 
et de la procréation entreront des âmes nouvelles du trésor des âmes ou des 
âmes qui ont péché et ont été condamnées se réincarner dans des corps nou 
veaux est ainsi il est dit dans le Bahîr Que veut dire une génération 
autre Une génération va une génération vient et Rabbi Akiva dit 
Que veut dire une génération va une génération vient Une génération 

qui était déjà venue une fois]105 quoi peut-on comparer cela conti 
nue le Bahîr un roi qui avait des esclaves Il les revêtit selon sa richesse de 
vêtements de soie et de broderies Ils enorguellirent il les chassa et les éloigna 
de sa présence il leur reprit leurs vêtements et ils partirent Alors il prit les 
vêtements les lava soigneusement la dernière tache il les mit en plis 
et de nouveau embaucha des esclaves il habilla avec les vêtements sans 
savoir si ces esclaves étaient bons ou non Ainsi ils avaient une partie des 
vêtements qui avaient déjà été portés que autres avaient déjà mis Mais 
la terre existe éternellement et est là le sens des versets Ecclés. 12 La 
poussière retourne la terre comme elle était avant et esprit retourne Dieu 
qui donné 106 

De orient du monde provient la semence Israël parce que la moelle 
épinière se tire du cerveau de homme au membre créateur et de là 
provient la semence parce il est écrit Isaïe 43 De Orient apporte 
ta semence et de Occident je te rassemblerai Si Israël est bon pour Dieu 
alors apporte ta semence de cet endroit et une nouvelle semence se crée 
pour toi mais si Israël est mauvais alors je prends de cette semence qui est 
déjà venue au monde comme il est écrit dans Ecel Une génération 
va une génération cela veut dire elle est déjà une fois venue au 
monde 107 II est le Tout et dans son pouvoir se trouve le trésor des âmes 
Si Israël est bon les âmes ont le droit de sortir pour entrer dans ce monde 
mais il est pas bon elles ne sortent pas Et que veut dire expression 
Le fils de David ne viendra pas ce que toutes les âmes dans les corps 
soient épuisées est-ce que cela veut dire Toutes les âmes dans les 
corps Réponse dans les corps des hommes Et les nouvelles seront obli 
gées de sortir et alors seulement il sera permis au fils de David de naître 
Comment Parce que son âme comme neuve sort parmi les autres ... 108 

Pourquoi pour certains pécheurs tout va-t-il bien et pour certains justes 
tout va-t-il mal Parce que le juste était déjà dans le passé un pécheur et 
maintenant il est puni. 109 

104 Selon Scholem idée de la métempsycose était le fruit de influence cathare 
sur la cabale du xne siècle mais il existait aussi un courant antérieur dont la source 
était en Orient et il est possible il ait été accepté en Occident par le truchement de 
motazilim qui auraient eux-mêmes re idée de la réincarnation des Hindous Voir 

SCHOLEM Le début de la cabale et le Sefer Hab-Bahîr pp 345 350-362 
Sefer Hab-Bahîr 121 pp 53-54 Das Buch Bahîr 86 93 
Sefer Hab-Bahîr 122 54 Das Buch Bahîr 86 93 

107 Sefer Hab-Bahîr 155 67 Das Buch Bahîr 104 in Voir aussi Sefer Hab-Bahîr 156 67 

o8 Sefer Hab-Bahîr 184 8-82 Das Buch Bahîr 126 135 log Sefer Hab-Bahîr 195 88-89 Das Buch Bahîr 135 148 -- 
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Selon la foi cathare comme selon le Bahîr toutes les âmes doivent donc 
passer par le corps mais tandis que dans le Bahîr le trésor des âmes est enraciné 
dans une des mesures divines selon les dualistes absolus les âmes des anges 
tombés un seul coup se trouvent dans les mains de Satan qui les fait sortir 
une après autre dans les corps nouveau-nés ainsi que le dit une glose margi 
nale dans le livre de Duobus Principiis transcrite par Dondaine Les âmes 
créées de toute éternité sont tenues en réserve par le Diable qui les introduit 
dans les corps au fur et mesure que ceux-ci naissent de la chair 110 Et 
comme écrit également Sacconi II les fait entrer quotidiennement dans 
les corps des hommes et des bêtes et les transfère un corps autre 
ce elles rentrent toutes au ciel lu 

Un corps une fois mort âme se réincarne dans un corps nouveau 
ce elle arrive par la grâce divine et par effet un effort et une intention 
supérieurs ce niveau existentiel qui lui permettra être un parfait cathare 
et une fois mort le corps de ce parfait elle ne se réincarnera plus et retournera 

sa source originelle Selon cette conception le séjour dans un corps est la 
seule voie pour se libérer des mains de Satan la réincarnation le seul moyen 
expiation et de rédemption et si âme ne se réincarne pas dans un corps ou 
dans des corps elle ne pourra se libérer de emprise de Satan Comme écrit 

Sacconi propos des conceptions de Jean de Lugio il pense que les âmes 
de Dieu sont transférées un corps autre et la fin elles seront toutes libérées 
des punitions et de la culpabilité 112 La croyance cathare dans la réincarna 
tion de âme comme moyen expiation et de rédemption se manifeste égale 
ment une manière très claire dans les témoignages donnés devant la cour 
de Inquisition Et selon Arnaud Sicre Ax Belibaste croyait que les esprits 
en vont de tunique en tunique ce ils trouvent une belle tunique 
est-à-dire le corps un homme ou une femme qui entendement du 
Bien que dans ce corps ils soient sauvés et après être sortis de cette 
belle tunique est-à-dire du corps de un de leur secte ils retourneront 
au Père Saint113 

Mais comment fournir aux âmes des corps par lesquels elles puissent passer 
pour être sauvées sans la procréation fruit des relations charnelles Ici se 
trouve la contradiction interne du catharisme entre la négation du sexe et des 
relations sexuelles une part et la croyance en la transmigration nécessaire 
des âmes pour expier et être sauvées 114 

no Liber de Duobus Principiis 137 ... sanctissimi creatoris scilicet de animabus 
novis que antiquitus facte fuerunt et cottidie modo efficiuntur 

ni RAYNIER SACCONI Summa de Catharis 71 ... et infundit eas quotidie 
humanis corporibus et in brutis et etiam de uno corpore eas transmittit in aliud donec omnes 
reducerentur in caelum 

112 RAYNIER SACCONI Summa de Catharis 75 Item credit quod anirnae dei 
transmittantur de corpore in corpus et quod omnes in fine liberantur poena et culpa 

113 DüVERNOY éd. Registre de Inquisition vol II 123 35 Et sic spiritus 
ibant de tunica in tunicam quousque intrarent tunicam pulchram id est in corpus ali- 
cuius hominis vel mulieris qui haberent entendensa de beno et in ilio corpore salvarentur 
et reverterentur postquam egressi fuissent de dicta pulchra tunica id est de corpore ali- 
cuius secte eorum Concernant la métempsycose voir aussi ibid. vol II 2i8c vol III 
2510 25 268d 9à 

114 attitude négative envers le sexe en contradiction interne avec la doctrine des 
Cathares absolus était par contre en accord avec la doctrine des Cathares mitigés qui 
croyaient une âme naissait une âme traducianisme Ils croyaient que toutes les 
âmes procédaient par voie de génération de celle du premier ange enfermé dans la matière 
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Pour essayer de conclure notre étude il nous semble que la comparaison 
textuelle entre le Bahîr et les écrits cathares avec adjonction un nombre 
minime apports de la littérature anti-cathare démontre il existe des lignes 
de ressemblance nettes entre certains mythes et certaines parties de doctrine 
dans le Bahîr et dans les écrits cathares Le catharisme était une doctrine 
syncrétiste qui puisait des sources différentes Dans le Bahîr sont entrées 
une manière désordonnée des traditions différentes Sur cette toile de fond 
on peut comprendre existence de parties de doctrine et de mythes similaires 
dans les écrits cathares et dans le Bahîr voisinant avec des dogmes tout fait 
différents mais les mêmes idées exprimées par le mythe ou par la voie doctri 
nale sont travaillées et adaptées en référence des religions différentes Dans 
le Bahîr on trouvera sans nul doute des digressions du judaisme traditionnel 
mais la religion est une religion moniste par excellence et le Dieu dont elle 
parle est celui qui créé le tohu et Satan est une de ses mesures La religion 
cathare en fait été influencée par le christianisme antique mais sa doctrine 
est une doctrine dualiste par excellence Voici pour ce qui concerne les lignes 
de ressemblance entre les deux religions 

Mais quelle est la source de ces lignes de ressemblance qui se trouvent 
dans les mythes et parties de doctrine développés par chacune des deux reli 
gions suivant son esprit propre La ressemblance est-elle le résultat de in 
fluence une seule de ces deux religions qui se sont développées dans la même 
aire géographique et culturelle ou bien est-ce le résultat une influence réci 
proque Et quelle est la source de cette influence change idées par voie 
de contact entre Cathares et Cabalistes selon les accusations portées par Luc 
de Tuy Ou peut-être usage commun des écritures anciennes conservées clan 
destinement en Occident ou apportées Orient au xne siècle et que un de 
ces mouvements aurait transmises autre 

Il ne nous paraît pas en cette étape nous puissions déjà donner une ré 
ponse valable cette question existence de ces lignes de ressemblance entre 
écrits cathares et Bahîr apporte par elle-même une preuve fondamentale aux 
spéculations des savants que nous tendons accepter pour notre compte 
sur une influence réciproque entre le catharisme et la cabbale du xne siècle 
Mais il pas encore là de preuve sans équivoque La ressemblance peut 
être aussi le fruit un développement antérieur indépendant dans chacun des 
deux mouvements religieux et dans ce cas si la ressemblance est pas une 
simple coïncidence elle est expression de existence de motifs proches dans 

le contexte des manières de penser dans les expressions religieuses de groupes de même préoccupation sans être le résultat une influence directe elles 

proviennent un développement original spontané et parallèle étude des 
sources anti-cathares et de la littérature cabalistique de Espagne du 
xnie siècle une époque où le catharisme gardait encore sa vitalité pourrait 
aider conduire vers une conclusion plus indiscutable 

Shulamith SHAHAR 
Université de Tel-Aviv 

et chaque fois un corps nouveau naissait de corps des parents une âme nouvelle naissait également de leurs âmes et elle devenait une âme de plus sous le joug de Satan Dans la Cena secreta éd IVANOF 80) Jésus dit Jean et nascitur spiritus de spiritu et caro de came. 
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