
Bulletin n° 42

Enjeux de l’Étude du
_________________________

janvier 2014

 Christianisme des Origines
  ______________Association de loi 1901

Sommaire
Editorial
EEChO : Visionner l’odyssée de l'apôtre St Thomas !
             Diaporama sur la place du christianisme et des "religions" ;
             Témoignage de l’importance de la mémorisation de La Parole !
              Agenda   des activités d'EEChO   de mi-janvier au début février ; 
              Découvrir des enseignements de Jean-François Froger.

LE DEVENIR DES CHRÉTIENS AU PROCHE-ORIENT :
Egypte : les chrétiens entre espoir et épreuves ;
              l’analyse de la révolution par deux Egyptiennes ;
              un magnifique témoignage de la foi des Coptes . 

Syrie : le Pape s'implique dans les négociations ; 
            implications syriennes en Turquie ; 
            implications syriennes en Europe .
Éléments pour une appréciation globale des persécutions des chrétiens dans le monde,

Livres. 
Partenaires : annonces.
Découverte à Abou Dhabi. 
Sur le web : nouveautés.

Editorial : 

La mise à l’honneur des traditions chrétiennes de l’Orient, si capitales pour se ressourcer auprès 
du christianisme des origines – ce qui est l’axe principal d’EEChO – est faite de liens vivants, et donc du 
partage des soucis des Communautés chrétiennes de l’Orient, plus éprouvées que jamais. Et il n’est pas 
possible d’avoir un tel souci sans dénoncer les désinformations dont elles sont victimes. Ce n’est pas 
exagéré de dire qu’elles font l’objet d’une volonté d’éradication,  en particulier  de la  part  de l’Arabie 
Saoudite. On le sait et on le dit en Orient ; ici, le sujet reste encore trop tabou, y compris parmi les 
chrétiens d’Occident. Bien sûr, cet acharnement possède une dimension plus universelle, que l’étude du 
christianisme des origines aide à (re)mettre en lumière. Partout et depuis toujours existe le risque de la 
persécution. Toute vie chrétienne, dans son service de la charité, est un combat contre le mal, et les 
puissants de ce monde sont souvent du côté des « structures de péché ». Les chrétiens ont une autre 
appartenance que celle de ce monde. Ils voient plus loin et préparent le jour où ce monde sera jugé, lors 
de la manifestation glorieuse de Notre Seigneur. Après des siècles d’effacement, beaucoup, en Occident 
redécouvrent cette dimension déterminante de l’espérance chrétienne. Celle-ci  est nécessaire pour la 
cohérence de la foi, dans la lumière de ce que Notre Seigneur et les Apôtres ont annoncé. 

L’Espérance des Apôtres –partie 1

  

http://www.eecho.fr/


À la promesse de Salut offerte par le christianisme, l’homme d’aujourd’hui répond souvent par 
une question lancinante : un Dieu Qui aime ne devrait pas permettre le mal. […]

Dès le livre de la Genèse (3,14-15), la dénonciation du Mal s’accompagne de la promesse d’un 
salut qui arrache le monde à celui qui le tient sous son emprise (Jn 12,31 ; 14,30 ; 16,11). Ce qui pose la 
question du comment, mais surtout celle du « quand » ? SUITE DE L’ARTICLE ICI.

P. Edouard-Marie Gallez – article également paru dans le Bulletin de l'AED - France n°9, p.4 –

Retour au sommaire

• Visionner chez vous l’odyssée de St Thomas !

Au XIXe siècle, les manuels d’histoire utilisés dans les séminaires mentionnaient encore le séjour 
de St Thomas en Inde (et parfois aussi en Chine) : ils s’appuyaient sur des traditions et sur certains 
récits  anciens  de  voyageurs  ou  missionnaires,  qui  ont  recueilli  les  témoignages  de  communautés 
chrétiennes dans ces pays. Depuis lors, on a considéré que tout ce qui était tenu par tradition ne valait 
rien. 

Or il se fait que de très importants vestiges archéologiques, qui ont pu subsister en Inde et plus 
encore en Chine malgré les destructions intervenues au cours des siècles, valident les traditions relatives 
à l’apôtre St Thomas. Un tel changement de cap passe mal encore dans certains milieux, mais voici l’outil 
dont vous avez besoin pour aider à ce que la situation change : 

vous pouvez télécharger ici gracieusement le montage à projeter – PDF 16 MB : 
http://eecho.fr/docs/2013_Montage_Thomas_en_Chine.pdf 

Cet URL est définitif. Avoir le livre sous la main reste utile pour utiliser le montage. 
Ce montage a été traduit en portugais ; le demander à contact@eecho.fr. 

• Diaporama sur une question-clef de la foi : 

 Quelle est la place du christianisme parmi les « autres religions » ?

 

Les chrétiens occidentaux, faute de pensée qui leur soit propre, tendent à s’aligner sur le « prêt-à-
penser » dominant. Comment celui-ci fonctionne-t-il ? Le premier tableau du diaporama veut montrer, en 
partant du concept « des religions » considérées dans leur diversité, comme s’il s’agissait de produits 
disposés sur un rayon de supermarché, chaque produit étant unique et ne devant rien aux autres. Cette 
manière de penser voudrait être une démarche garantissant la coexistence, sur le marché mondial des « 
religions ». Sauf qu’il ne s’agit pas de produits étrangers les uns aux autres : il n’existe que trois grands 
fabricants, et les autres copient les premiers. En fait, il en va de même au rayon de l’offre religieuse.”. 
Suite sur le site. 

Le  diaporama (disponible  en  téléchargement  SWF ou PPT)  se  termine  sur  une  vision chrétienne  de 
l’histoire selon le Nouveau Testament.

http://eecho.fr/le-christianisme-et-les-religions/
mailto:contact@eecho.fr
http://eecho.fr/thomas-en-asie-le-dossier/
http://eecho.fr/docs/2013_Montage_Thomas_en_Chine.pdf
http://www.eecho.fr/lesperance-des-apotres-1
http://eecho.fr/le-christianisme-et-les-religions/


• Témoignage : de l’importance de la mémorisation de La Parole !

Une transmission de cœur à cœur à un musulman

« Quelque part en France, un soir après Noël, je rentre du travail après avoir été vivre la messe 
en l’honneur de Saint Jean l’Evangéliste. Il fait déjà nuit bien sûr, il pleut et il fait froid, et je suis fatiguée 
après une bonne journée de travail… 

J’attends le bus pour rentrer à la maison. Il y en a un qui est parti quand j’arrivais, je dois 
attendre ½ heure pour avoir le suivant…. Bref, heureusement que j’ai eu la messe, à part ça j’ai connu 
mieux comme début de soirée ! SUITE DE L’ARTICLE ICI .
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Découvrir des enseignements de Jean-François Froger

Nous signalons des entretiens radiophoniques de J-Fr Froger, anthropologie et bibliste, échelonnés sur 
plusieurs années, enregistrés par RCF-Alpes (Gap) : 

Le cycle « Les alliances » : Noé, Abram/Abraham, Jacob, Moïse, David, autant de hautes figures qui 
constituent l’épine dorsale d’une grande partie de l’Ancien Testament et en assurent la cohérence. 
L’hypothèse de l’orateur est simple : « pour comprendre l’alliance nouvelle et éternelle, il faut 
comprendre les alliances qui l’ont précédée ». Ce cycle se présente comme une exégèse éclairante de 
la signification anthropologique de ces alliances, « qui refont de l’homme ». Exposer ce qu’elles refont 
et comment elles le refont, c’est le projet de ce cycle. La meilleure introduction à l’Ancien testament 
dans sa profonde cohérence qu’on puisse espérer ou imaginer. 

Le cycle sur la « Nature humaine » : un complément excellent du cycle des alliances qui  affronte la 
question de la nature humaine, ce qu’en dit la philosophie, ce qu’elle est, comment la comprendre et 
comment comprendre ce qui nous en est dit dans l’Ancien Testament.

Le cycle sur la « transmission des évangiles » : cycle de conférence qui s’appuie sur les travaux de 
Pierre Perrier, les présente avec une grande clarté, les explique et les développe dans les 
perspectives d’un bibliste.

Un des deux cycles sur le « collier des paraboles » : cycle de conférences sur les paraboles du 
Christ, leur présentation en « collier » et pour chacune d’elle une exégèse à la fois stimulante et 
éclairante. 

Ces enregistrements sont disponibles grâce au site de la communion des éducateurs ; elles complètent 
ainsi celles d’EEChO qui se trouvent sur YOUTUBE ou sur DAILYMOTION.
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• Notre concert interecclésial annuel qui se tient depuis 5 ans à Paris durant la 
semaine de l’unité, est reporté au mois de mai.

Des aides pour la préparation et la logistique seront les bienvenues : eglises@eecho.fr. Merci ! 
Prions pour l’unité des chrétiens en cette semaine qui lui est consacrée (du 18 au 25 janvier)!

 

mailto:eglises@eecho.fr
http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/eecho/1
http://www.youtube.com/results?search_query=associationeecho@gmail.com&sm=12
http://www.communioneduc.fr/
https://skydrive.live.com/?cid=801e5e38f31733b1&id=801E5E38F31733B1!121#cid=801E5E38F31733B1&id=801E5E38F31733B1!167
https://skydrive.live.com/?cid=801e5e38f31733b1&id=801E5E38F31733B1!121#cid=801E5E38F31733B1&id=801E5E38F31733B1!135
https://skydrive.live.com/?cid=801e5e38f31733b1&id=801E5E38F31733B1!195
https://skydrive.live.com/?cid=801E5E38F31733B1&id=801E5E38F31733B1!272
http://eecho.fr/parole-interiorisee-tranmise-a-un-musulman


• Le devenir des chrétiens au Proche-Orient
Les gros enjeux se situent en Egypte et en Syrie. Voici le point de la situation.

Egypte : les chrétiens entre espoir et épreuves

La nouvelle Constitution est largement 
approuvée par une population qui ne veut plus 
de l’islamisme.   La manifestation massive de  30 
millions d’Egyptiens  fin  juin  2013  était  déjà 
claire.

Cette  Constitution  n’est  pas  parfaite :  la 
charia est présentée comme “la source principale 
du droit”, certes, mais donc pas exclusivement ; 
la liberté de croyance est proclamée, ainsi que le 
principe  de  l’égalité  entre  les  hommes  et  les 
femmes.  Pour autant, tout reste encore à rebâtir. 
La haine islamiste qui a pris pour cible les Coptes 

et qui s’est déchaînée au mois d’août est encore dans les mentalités de beaucoup. Des Coptes continuent 
d’être assassinés, des  enfants coptes enlevés – pour en faire des musulmanes si ce sont des filles ou 
contre rançon dans le cas de garçons –; et des juges continuent de garantir l’impunité à leurs auteurs. 
The Guardian a publié un article sur une Anglaise qui a réussi à ramener en Angleterre 20 enfants en bas 
âge qui avaient été emmenés de force dans divers pays arabes, notamment en Egypte, par leur père 
musulman, de tels cas ne forment que le sommet de l’iceberg. . 

Un juge important,   Amir Ramzi  , copte, a rappelé qu’il fallait criminaliser la discrimination contre 
les non musulmans ou contre les femmes, et qu’il fallait garantir la liberté de changer de religion (elle est 
inscrite sur la carte d’identité) – mais à partir de l’âge adulte seulement, pour empêcher l’islamisation 
forcée des jeunes filles coptes enlevées par des islamistes. Il faudra, explique-t-il, “mener des actions 
contre les juges qui ont déclaré leur obédience aux Frères musulmans” – trop de décisions de justice 
encore laissent libres les assassins de Coptes.

Le 23 décembre dans le village de Tarshoub en Haute-Egypte, des Frères musulmans attaquèrent 
les chrétiens en jetant des pierres et des cocktails molotov dans leurs maisons, en brûlant un magasin et 
un pick-up appartenant à des chrétiens. Ils chassèrent le prêtre et empêchèrent qu’un autre vienne à sa 
place.  Les  célébrations  de  Noël  (copte)  ne  purent  avoir  lieu  dans le  village :  les  agresseurs  étaient 
impunis – et certains d’entre eux étaient des voisins des chrétiens. 

Analyse de la révolution en cours depuis 2011 par deux Egyptiennes

 Mme le professeur Sawsan Noweir sur la femme égyptienne et la révolution, et
 Madame Shahira Rigaud, secrétaire de Solidarité Copte-France, sur les Coptes et la 
Révolution (2011-2013). 
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Egypte : un magnifique témoignage de foi - clip

file:///C:/Documents and Settings/utilisateur/Mes documents/Judeo-christiansm +1901asso/Bulletins EEChO/hMadame Shahira Rigaud
http://eecho.fr/egypte-la-femme-egyptienne-et-la-revolution/
http://www.aina.org/news/20131227164842.htm
http://www.aina.org/news/20131227164842.htm
http://www.copticsolidarity.org/media-news-events/news/2286-copts-in-egypt-continue-to-suffer-discrimination-new-laws-are-needed-says-judge
http://www.copticsolidarity.org/media-news-events/news/2286-copts-in-egypt-continue-to-suffer-discrimination-new-laws-are-needed-says-judge
http://copts.co.uk/articles/6055-mother-rescues-stolen-daughter-from-egypt-with-the-help-of-'jane-bond'.html
http://www.copticsolidarity.org/cs-releases/2317-coptic-children-a-source-for-ransom-income
http://www.christianitytoday.com/ct/2014/january-february/why-egypts-christian-families-are-paying-ransoms.html


La foi et l’espérance des chrétiens transparaissent dans ce clip admirable, tourné dans l’église 
Amir Tadros Shotbi à Mynia, une des nombreuses églises dévastées en Haute Egypte, lors de la vague 
d’attentats et de violences d’août 2013. Elle venait d’être rénovée. Au milieu des ruines, les Coptes 
chantent leur confiance en Celui qui règne, dont voici la traduction en français :

« Au milieu des larmes du cœur, des
cendres, de la poussière et des blessures,
Nous venons avec un message d’amour,
De paix et de pardon pour le monde entier. 

Malgré nos cœurs blessés,
Nous prions notre Dieu Puissant
Confiants que dans Sa volonté,
Il prépare de bonnes choses pour nous.

Nous chantons au milieu de la souffrance,
Attendant la révélation de Sa gloire
Nous renonçons à nos droits pour Lui,
Car en Lui notre espoir ne sera pas détruit.

Notre foi est une alliance avec Notre Seigneur
Que rien au monde ne pourrait ébranler
L’amertume est douce à nos yeux,
Nous l’acceptons en l’honneur de Son nom 
[…] »
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• Syrie : vers la fin de la guerre ?

Le Pape s’implique dans les négociations 
prévues à partir du 22 janvier 

Le Pape François appelait depuis des mois à des négociations et, début septembre 2013, il a 
invité tous les chrétiens à prier pour que de telles négociations aient lieu, au grand désappointement de 
ceux qui préparaient le bombardement massif  et  l’invasion militaire du pays. Ils y ont renoncé. Pour 
autant, la guerre continue, l’Arabie Saoudite ayant assez de moyens (finances, mercenaires et implication 
de sa propre armée) pour l’entretenir indéfiniment avec l’aide du régime islamiste turc d’Erdoğan. 

Il faut souligner ici l’importance de la visite du Secrétaire d’Etat américain John Kerry au Vatican 
pour y rencontrer Mgr Pietro Parolin, que le Pape a chargé de la diplomatie vaticane comme nouveau 
Secrétaire d’Etat du Saint-Siège. À cette occasion, le Pape a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Syrie 
et à des négociations sans condition préalable. Il compte se rendre en Israël et en Jordanie au mois de 
mai – il semble que les Américains en attendent une amélioration des relations israélo-palestiniennes. 

Qui participera à Genève II, qui se tiendra à Montreux ? L’enjeu est d’arriver à réunir tous les 
pays et protagonistes impliqués dans la guerre. En coulisse commencent déjà les tractations en vue de la 
« reconstruction »  du  pays,  c’est-à-dire  de  l’attribution  de  ses  richesses,  en  particulier  de  celles  de 
l’exploitation de ses réserves en gaz et en pétrole. En attendant, les jihadistes continuent leur guerre 
sainte – ainsi début janvier à Adra ou près de Homs.

Nous notons une approximation dans un article de  La Croix (14-01, p.9) qui met en cause la 
bonne volonté des Evêques de Syrie dans le dialogue avec les musulmans : “En Syrie, Mgr Zenari [nonce 
apostolique depuis 2008] a tenté à plusieurs reprises de pousser les responsables des Eglises chrétiennes  
à faire une déclaration commune avec les chefs musulmans, en vain”. Ceci sous-entend que les Evêques 
ne communiquent pas et ne cherchent pas d’accord avec les responsables musulmans. 

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/A-Damas-la-mediation-subtile-du-nonce-Mario-Zenari-2014-01-13-1088667
http://www.fides.org/fr/news/36943-ASIE_SYRIE_Jeune_chretien_tue_et_decapite_par_des_djihadistes
http://www.leveilleurdeninive.com/2014/01/adra-en-syrie-serait-elle-la-ville-du.html
http://www.aina.org/news/20140114202850.htm
http://www.aina.org/news/20140114204139.htm
http://www.silviacattori.net/article5304.html
http://www.silviacattori.net/article5304.html
http://www.theblaze.com/stories/2013/09/04/kerry-arab-countries-have-offered-to-pay-for-syria-invasion/
https://www.dailymotion.com/video/x18nk12_ils-tournent-un-clip-au-milieu-des-ruines-de-l-eglise-de-mynia
https://www.dailymotion.com/video/x18nk12_ils-tournent-un-clip-au-milieu-des-ruines-de-l-eglise-de-mynia
https://www.dailymotion.com/video/x18nk12_ils-tournent-un-clip-au-milieu-des-ruines-de-l-eglise-de-mynia


Or, dans la grande mosquée des Omeyyades de Damas le 
7 septembre 2013, les chefs religieux sunnites, shiites, 
alaouites,  ismaélites,  druzes,  juifs,  chrétiens  se  sont 
retrouvés pour jeûner et prier ensemble ! Cette initiative a 
été voulue par le grand mufti de Syrie, le Docteur Ahmed 
Badr-Eddine Hassoun. De plus, le 25 décembre dernier, le 
Grand Mufti de Syrie, a pris la parole dans la Cathédrale 
Orthodoxe  de  la  Mère  de  Dieu  à  Damas  devant  les 
autorités chrétiennes du pays.

Il est regrettable que cet article suggère qu’il existerait une divergence d’opinion entre la voix du Pape, 
via  le  nonce  apostolique,  et  celle  des  Evêques  catholiques  ou  orthodoxes  du  pays  concernant  le 
règlement  pacifique  du  conflit.  Ceux-ci  n’ont  jamais  cessé  de  favoriser  d’étroites  relations  avec  les 
responsables musulmans dans ce but. 

Commençons une neuvaine de prières pour le succès de Genève II et la paix en Syrie, du 
21 au 29 janvier.
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Implications syriennes en Turquie

En  Turquie,  les  protestations  contre  la  guerre  en  Syrie  durent  depuis  deux  ans,  et  elles 
concernent aussi les dérives du régime islamiste d’Erdoğan (qui emprisonne par centaines des hommes 
politiques,  des journalistes,  des syndicalistes et des intellectuels).  Même à l’étranger,  le régime turc 
essaie de faire taire les journalistes, par exemple Bahar Kimyongür, citoyen belge qui est une des sources 
d’information les plus fiables sur les événements de Syrie et de Turquie. 

Alors que la  plainte de la Turquie a déjà été reconnue sans fondement par des tribunaux en 
Belgique,  aux Pays-Bas et  en Espagne,  il  a  été arrêté en Italie,  devant  ses enfants,  puis  assigné à 
résidence dans l’attente d’un « jugement » relatif à son extradition éventuelle vers la Turquie. Son n° de 
tél. en Italie : 00 39 340 063 84 48. Pétition ici. On en parle même aux USA.

On apprend aussi que le « banquier d’Al-Qaida », Yasin al-Qadi – désigné comme tel et recherché 
par les États-Unis depuis 1998  - était  un ami personnel  à la fois de l’ancien vice-président US Dick 
Cheney et de l’actuel Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan. C’est ce que révèlent les policiers et 
magistrats  turcs  qui  ont  incarcéré  les  enfants  de  plusieurs  ministres  impliqués  dans  les  affaires  de 
corruption du régime, le 17 décembre 2013.  Yasin al-Qadi et Erdoğan avaient mis au point un vaste 
système de détournement de fonds pour financer Al-Qaida en Syrie. Les magistrats ont été dessaisis de 
l’enquête voire relevés de leurs fonctions.  

http://www.workers.org/articles/2014/01/15/petition-protests-interpols-arrest-journalist/
http://www.freebahar.com/indexFR.php
http://www.michelcollon.info/Bahar-sera-t-il-arrete-dans-188.html


45 avocats,  journalistes,  députés,  syndicalistes,  artistes  turcs viennent  de 
publier  et  de  transmettre  un  rapport  accablant à  la  Commission  d'enquête 

indépendante de l'ONU sur les crimes commis en Syrie. L’idée est de poursuivre les 
criminels devant les tribunaux turcs, et surtout devant les cours internationales. Le 
cœur de l’accusation repose sur le concept de « guerre d’agression » reconnue par 

un amendement du statut de Rome datant de 2005, concernant normalement un 
Etat  agresseur.  Toutefois,  « l'envoi  au nom d'un Etat  de bandes,  groupes armées,  

troupes irrégulières ou mercenaires pour mener une lutte armée contre un Etat » est aussi inclus dans la 
définition. 

Souhaitons à ces Turcs qui risquent leur vie – et dont le courage pourrait être un modèle pour 
beaucoup de chrétiens en France – de réussir, et au peuple turc de pouvoir suivre l’exemple du peuple 
égyptien. 
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Implications syriennes en Europe

Que font les communautés chrétiennes pour contrer la propagande islamiste auprès des jeunes, 
une propagande qui persuade certains d’entre eux de rejoindre les rangs des criminels jihadistes en 
Syrie ? Ils y sont poussés également par  les présentations tronquées de la réalité véhiculée par les 
médias français. Mais nous sommes tous concernés. Que vont faire tous ces endoctrinés une fois qu’ils 
seront revenus en Europe ? Combien faudra-t-il d’attentats pour que la hiérarchie catholique se demande 
si,  par  son  silence très  «     dialogueux     »  ,  elle  n’a  pas  contribué  à  la  formation  de ces criminels,  dont 
certains  sont des baptisés qui n’ont rien reçu de valable comme formation chrétienne et qui ont été 
attirés par les sirènes de l’islamisme ? 

Depuis deux ans, nous avons soulevé ce problème qui était tabou dans les médias (et  dans 
l’Eglise). Aujourd’hui, M. Hollande semble s’en inquiéter un peu, après l’avoir largement couvert. Or, des 
jihadistes européens continuent d’affluer en Syrie. 

Un employé de l'aéroport turc de Hatay, près de la frontière syrienne, est formel. Chaque matin, 
de petits  groupes de combattants  étrangers  débarquent  en provenance d'Istanbul. « Parfois  trois  ou 
quatre, parfois plus. L'autre jour, trente sont venus d'Allemagne », affirme cet homme qui souligne que « 
les autorités turques pourraient facilement les empêcher de débarquer ». 

En  Belgique,  les  services  de 
renseignement et de police reconnaissent 
être  «     noyés     »  par  l’importance  des   
filières  syriennes.  On estime qu’environ 
200 Belges sont ou ont été combattants 
en Syrie. Le  Mali et la Somalie ont aussi 
leur  lot  de  combattants  « belges »  et 
« français », les imprimés de Pôle Emploi 
retrouvés dans les caches des jihadistes 
du nord Mali sont là pour le rappeler.

Cet  extrait  du  journal  de  la 
télévision  belge évoque  le  cas  de 
dijadistes  belges qui  ont  participé à un 
assassinat – une vidéo les montre –; ils 
encourent trois ans de prison s’ils retournent en Belgique, indique la ministre interrogée. Et ensuite ? Sur 
cette vidéo, un Français fils d’athée explique pourquoi il est devenu combattant islamiste. Il a été tué ; 
personne ne lui a expliqué qu’il ne servait que les intérêts saoudiens, pas la cause de Dieu. 

Dans un monde de mensonges, ne pas annoncer le Christ est une forme de collaboration aux 
pires dérives de notre monde. 
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http://www.youtube.com/watch?v=SPiayZ8mY0A
http://www.youtube.com/watch?v=E75fy05Kpv8
http://www.youtube.com/watch?v=E75fy05Kpv8
http://www.dreuz.info/2013/12/4000-djihadistes-dal-qaida-en-syrie-ont-des-passeports-francais-belges-et-allemands/#sthash.2fOmPljT.dpuf
http://www.dreuz.info/2013/12/4000-djihadistes-dal-qaida-en-syrie-ont-des-passeports-francais-belges-et-allemands/#sthash.2fOmPljT.dpuf
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/01/11/pourchasses-par-les-rebelles-syriens-les-djihadistes-se-refugient-en-turquie_4346431_3210.html
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.aina.org/news/20140116004832.htm
http://eecho.fr/les-ombres-du-prophete-massignon/
http://pwlasowa.blogspot.fr/2014/01/war-crimes-committed-against-people-of.html


• Éléments pour une appréciation globale des persécutions des 
chrétiens dans le monde : cas documentés

Selon l’ONG Portes Ouvertes, les cas documentés de chrétiens tués pour leur foi en 2013 se 
montent à 2 123. “Il s’agit d’un chiffre minimal, explique Frans Veerman, responsable des investigations, 
chiffre fondé seulement sur ce qui a été rapporté dans les médias et que nous avons pu confirmer”. 
Toujours selon Portes Ouvertes, le chiffre de 2012 s’élevait à 1 201, la différence étant due pour 
l’essentiel aux assassinats de chrétiens en Syrie et en Egypte, mais il faut compter également 
l’augmentation des violences anti-chrétiennes en Somalie, au Soudan, en Erythrée, en Libye, et 
particulièrement au Nigeria. 

De son côté, l’AED a pu confirmer beaucoup plus de cas ; concernant le Nigeria, “Presque un 
millier de chrétiens auraient trouvé la mort en 2012 au Nigeria à cause de leur croyance, et Boko Haram 
(secte islamique) serait responsable de la mort d’au moins 700 chrétiens en 2013”. Encore ne s’agit-il 
que de ceux qui sont connus nommément – et par des canaux souvent autres que les grands médias qui 
exercent une censure générale sur ces questions ou qui les biaisent. Et si l’on tient compte aussi des 
chrétiens dans les camps de Corée du Nord, où la mortalité est terrible, il faut sans doute multiplier les 
chiffres de Portes Ouvertes par plus de dix.  
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• Livres 
• Hugues Kéraly, La véritable histoire des Cristeros, Paris, éd. de l’Homme Nouveau, 
224 p. avec un cahier de photos inédites. 
L'histoire des Cristeros est une histoire poignante et réelle, remplie de l'espérance 
chrétienne. De 1926 à 1929, le peuple mexicain, privé de sacrements et du droit de 
culte, prend les armes pour défendre les droits du Christ-Roi rappelé par le pape Pie XI 
dans l'encyclique Quas Primas. Nombre d'entre eux, femmes, enfants, hommes seront 
martyrisés en raison de leur attachement à la foi. Certains ont été béatifiés et 
canonisés par les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. 

•  Françoise Breynaert, 33 jours pour se consacrer à Jésus Christ par Marie, publié en 
e-book sur la boutique Kindle (2, 98 euros) et désormais disponible à la vente ici. La 
'consécration' proposée concerne la maison et le travail, la vie familiale et sociale, et la 
vie spirituelle. 

• Vincent Badré, après le livre déjà présenté (n° 36 du Bulletin), a lancé un site du 
même nom, L’histoire fabriquée tout à fait remarquable. Les manuels d’histoire sont 
écrits aujourd’hui en fonction d’a priori et d’analyses politiquement conformes. Ils ne 
forment plus à un jugement mais servent plutôt à conforter ces a priori dans l’esprit 
des enfants et des jeunes (voir ici son interview sur RMC). Extrait de la 
présentation : « Si vous pensez que : Les femmes au Moyen-Âge n'avaient pas d'âme, 
les eurosceptiques sont tous déséquilibrés, Athènes est le seul modèle de notre 
démocratie, Marie-Antoinette était une réactionnaire ridicule ... ce livre est fait pour 
vous !»
À noter : les références aux travaux du Pierre Perrier (à propos des évangiles, p.32) et 
de E-M Gallez (concernant les véritables origines de l’islam, p.41-42). 
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http://www.histoirefabriquee.com/lhistoire-fabriquee-sur-rmc-emission-les-grandes-gueules-30-08/
http://www.histoirefabriquee.com/
http://www.amazon.com/dp/B00H3MLUB6
http://www.aed-france.org/actualite/nigeria-petrole-boko-haram-chretiens-persecutesexplications-de-mgr-egbebo-12/
http://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/nigeria/
http://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/libye/
http://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/erythree/
http://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/soudan_nord/
http://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/profils-pays/somalie/
http://www.portesouvertes.fr/informer/presse/communique-de-presse/2014/janvier/index-mondial-de-persecution-2014


Découverte

Les soubassements d’une église datant du 5e ou 6e siècle et relevant du Patriarcat de l’Orient (Empire 
des Perses) ont été mis au jour sur une île de l’Emirat d’Abu Dhabi (vidéo). 

• Sur le web :

— recherches islamologiques :

> http://www.answeringmuslims.com/ : Paul Williams donne des exposés très didactiques et bien 
documentés (textes ou surtout vidéos). EN ANGLAIS. 

— applications smartphone : 

–Un classique : evangelizo, l’évangile au quotidien, dans toutes les langues

–Une nouveauté : Jonas, La Bible animée pour les enfants sur votre iPad et sur votre iPhone – un 
merveilleux dessin animé et des jeux pour mieux connaître les grands personnages de La Bible. 8 €
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Soutenir les activités 
d’EEChO

CB : 00422013835 clé : 78 code BIC : bredfrppxxx Code Banque : 10107

Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 Code bic : BREDFRPP

Pour abonner un ami ou se désabonner ou demander des anciens numéros : contact-1@eecho.fr 

mailto:contact@eecho.fr
http://www.eecho.fr/
http://francaiseapps.fr/iphone-ipad/references/jonas-bwwslhe.html
http://levangileauquotidien.org/main.php?module=smart&language=FR
http://www.answeringmuslims.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Gw8DbGQO_Nc&feature=youtube_gdata_player

