
ASSOCIATION D’ÉTUDES DU CATHARISME 

/ RENE NELLI 
 

 

Le samedi 4 décembre à 14h30 à l’ODEUM  

64 rue Antoine Marty – 11 000 Carcassonne 

(entrée libre et gratuite) 

 

CONFERENCE DE ROLAND POUPIN 

CATHARES. INDICES CONVERGENTS D’UNE NOSTALGIE D’ETERNITE 

 

 
 
 

René Nelli disait que « le dualisme cathare est un dualisme 

temps-éternité autant qu’un dualisme être-néant. ». Le pasteur 

Roland Poupin aura l’occasion de développer le 4 décembre à 

Carcassonne la doctrine des cathares, tant en théologien qu’en 

philosophe. 

En effet Roland Poupin est l’auteur de deux thèses 

universitaires dont l’une en sciences des religions (1988) et l’autre 

en philosophie (1994).  

En très bon connaisseur du catharisme, il dira comment les 

théologiens cathares ont pris en compte la tristesse de la condition 

humaine pour s’employer à diffuser une religion consolatrice et non 

culpabilisante. 

Le thème du « paradis perdu » et de l’exil sur terre des 

humains s’inscrit dans les mythes utilisés par les cathares pour 

expliquer la séparation de l’âme et son emprisonnement dans une 

tunique de chair. Cette séparation de l’être humain, qui a conscience 

de sa finitude, mais qui a aussi le sentiment diffus que quelque 

chose en lui est éternel, conduit à une nostalgie d’éternité.  

Enfin, quel est le sens de ce manque ? Pourquoi l’humanité 

doit-elle expier ou souffrir alors que l’individu lui-même n’a pas 

commis de faute ? Le dualisme cathare apportait une réponse 

philosophico-religieuse à cette question : il revient à l’homme de 

faire le travail que Dieu, tout puissant dans le monde spirituel, ne 

peut pas faire dans le monde des choses manifestées. « Ce qui est 

éternel ne se plie pas au temps », donc Dieu ne peut pas intervenir 

dans le monde du temps, de la durée et de la « corruption ». 

En nous replongeant dans la chrétienté médiévale latine, la 

conférence de Roland Poupin sur les « indices convergents d’une 

nostalgie d’éternité » sort de la sphère purement chronologique et 

historique de la croisade contre les Albigeois pour ouvrir le débat 

sur les idées, « nouvelles » en leur temps, des religieux cathares 

pour expliquer le monde et y faire « une bonne fin ». 

 
L’accès à la salle de conférence est soumis à la présentation d’un  

PASS SANITAIRE et au port du masque. 
 

https://www.facebook.com/rene.nelli       https://aecnelli.com/ 
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