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ans d’EEChO !
 Table ronde à l’occasion des 10 ans : samedi 7 octobre à 18 h,
8/10 rue St Christophe (coin de a rue de la Convention, Paris 15e, métro-RER Javel)
– avec :
➢
le P. Elias KHOURY, de la Paroisse Melkite de Paris
➢
le P. Yosab DOSS, de la Paroisse copte catholique de Paris,
➢
M. Habib TAWA, historien et collaborateur de la Société asiatique et de son Journal
➢
M. Joseph ALICHORAN, historien, chaldéen (Sarcelles),
animée par M. Sobhy Gress, Président de Solidarité copte-France, avec des jeunes :

« L’apport, à l’Occident, des chrétiens venus du Proche-Orient »
Être réfugié est toujours un drame, parfois sans espoir de retour ; mais est-ce seulement cela
pour un chrétien ? Ne tient-on pas une mission de sa foi quand on vient des terres qui sont
chrétiennes depuis le temps des apôtres ? Et même si l’on est d’une génération née en France ?

 AG d’EEChO, 7 octobre après-midi : pour
être convié à l’Assemblée Générale de l’association et en devenir membre, cliquer ici.
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Quelques images et impressions de notre « session d’été »
Trois jours très pleins et trop courts !
Beaucoup de participants découvraient EEChO, et la diversité des horizons ne
gênait pas l’unité profonde qui s’est rapidement établie. La diversité était aussi dans les
activités, ce qui pouvait surprendre a priori : exposés de recherche, oralité pratiquée,
soirées de prière. Mais un thème comme « Evangile et délivrance » n’impliquait-il pas à
la fois des enseignements (de recherche), un vécu personnel et une mémorisation de la
Parole – et d’autant plus quand on veut se mettre dans « la lumière du christianisme des
origines »?
Il s’agissait d’actualiser un peu de ce que les apôtres ont dit et fait, autant qu’on
puisse le savoir notamment grâce à l’apport
des chrétiens d’Orient. Au reste, nous avons
eu, pendant un jour entier, la visite de Mgr
Noël Al-Qass, Evêque syriaque catholique,
qui est actuellement à Qaraqosh dans
l’espoir de contribuer à rebâtir cette ville
chrétienne d’Irak et la communauté
(essentiellement syriaque). Egalement nous
fut présenté le travail extraordinaire de
délivrance réalisé par le P. Makary YOUNAN
en Egypte dans un contexte islamique très
marqué par la magie.
L’espérance chrétienne se fonde sur les « hauts-faits » de Dieu dans le passé et ce
qu’Il a promis pour l’avenir – des exposés nous l’ont rappelé. Des signes l’ont montré.
Car le Seigneur a béni la session. Plusieurs ont dit avoir ressenti Sa miséricorde, et
d’autres avoir reçu des améliorations de santé (oreilles, vue,…) ; ne l’avait-on pas
demandé ? Tout le Nouveau Testament parle des signes qui accompagneront une parole
authentique (Ac 8,6 : 14,3 ; He 2,4 et d’abord la finale de Mt 16,17s).
L’audace chrétienne est plus nécessaire aujourd’hui que jamais. Elle vient de la
foi, ce qui est finalement très simple.
QUELQUES TEMOIGNAGES
Je témoigne comme je l'avais dit !
Lors de la première soirée, je fus délivré, au nom de Jésus, d'un étrange bruit provenant
du cœur, que j'avais entendu régulièrement depuis des mois. C'est la deuxième grâce
qu'il me fait en un an, attestant qu'il attend une action de ma part. J'essaie de ne pas le
décevoir, malgré le manque d'aide de nombreuses personnes...
Peu de jeunes encore... Pour les attirer, il faut de l'audace. Beaucoup d'audace !
En union de prières, Yves
---------------------C’est la première fois que je participe à une session d’EECHO. Nous avons eu des
enseignements de très grande qualité avec un vocabulaire accessible à tous. J’ai
pratiqué pour la première fois l’oralité, et j’ai apprécié d’apprendre par cœur en
gestuant pour faire participer la mémoire du corps. J’ai beaucoup aimé cette recherche
des sources, être au plus près de cette transmission par les apôtres. Aussi tout ce que
www.eecho.fr
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j’ai pu découvrir avec les différents orateurs, notamment les recherches archéologiques
concernant le peuple Hébreu et son séjour en Egypte.

Les deux soirées étaient orientées vers la délivrance et la guérison.
Souffrant d’acouphènes assez intenses, je me suis avancé. La personne qui a prié pour
moi, m’a dit que le Seigneur avait entendu ma demande, mais qu’il y avait peut-être un
préalable… « N’as-tu pas des pardons à donner ? N’as-tu pas besoin de te confesser ? »
Retourné à ma place, j’ai relu mon passé récent, et j’ai donné les pardons à ceux qui
m’avaient blessé. Puis je suis allé me confesser, et j’ai reçu une grande paix.
Le lendemain soir il y avait le sacrement des malades, je me suis avancé pour recevoir
l’onction. Mais toujours aucun changement perceptible au niveau de mes acouphènes.
Je me suis levé de ma place et je suis allé voir un binôme de priants pour leur demander
que Jésus me guérisse de mes acouphènes. L’un d’eux me posa les mains sur les oreilles
et au nom de Jésus chassa les acouphènes qui diminuèrent d’intensité, ils ont continué
à prier et je fus rempli d’une onction de joie (qui s’est traduite concrètement par un fou
rire qui a duré plusieurs minutes).
Et je me suis aperçu le lendemain, que même si les acouphènes étaient encore présents
c’était avec nettement moins d’intensité, et que je leur prêtais moins d’attention… et
que ma résignation précédente s’était transformée en acceptation avec une grande paix
et une grande joie au fond du cœur.
Le Seigneur me guérira complètement, certainement progressivement, mais ces deux
soirs-là , il m’a donné plus que je ne pouvais souhaiter…
Et depuis j’ai toujours cette paix et cette joie qui se sont imprimées en moi…
Henri
Merci pour la session de Troussures. J’ai vraiment aimé apprendre par cœur, par le
cœur, des perles de l’Evangile et presqu’un collier entier : c’est vivant et profond.
J’ai aussi (enfin !) compris la prophétie de Daniel concernant le temps de la venue du
Messie… et de sa mère.
De plus, la session a aussi été l’occasion d’échanges nombreux et féconds avec des
personnes variées et merveilleuses.
Je me suis sentie honorée d’avoir pu présenter mon petit livre « La prière de Libération
à usage laïc ou pendant la confession » (imprimatur de Paris, édition Parole et Silence),
www.eecho.fr
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un petit ouvrage assez basique qui trouve d’heureux prolongements et d’heureuses
applications dans une telle session. Françoise Breynaert.
--------------------La session été 2017 évoquait le thème de la « délivrance ». Cela fut aussi une réalité
vécue. Après l'introduction d'Antoine Cherrey rappelant la consigne du Christ à ses
apôtres : « Guérissez les malades, faites se relever les morts, purifiez les lépreux,
chassez les démons », deux soirées de prière et guérison ont lieu dans la chapelle de la
Résurrection du Prieuré de Troussures.
À la suite du premier soir, j'ai été guérie d'un problème physique, et le deuxième soir,
psychologique.
Les enseignements reçus pendant ces trois jours par les « phares » de l'Association ont
été, comme chaque année, passionnants et remarquables. En ce qui concerne la
pratique de l'oralité, après le cadeau somptueux de Exégèse d'oralité 2 à chacun, on sait
ce qu'il nous reste à faire...
Un des fruits de la session sera, pour ma part, que je ne ferai pas que « prier dans mon
coin pour les malades »: j'aimerai témoigner au cours de l'année qui vient que la
puissance du Seigneur peut guérir, lorsqu'une communauté Lui demande et se met à Sa
disposition.
Merci aux chercheurs et aux organisateurs de la session pour leur magnifique travail,
merci aux Frères de Saint Jean pour leur chaleureux accueil.
Elisabeth

Deux citations - Syrie
• “En 6 ans de guerre, le visage de la Syrie s’est bien transformé. Un grand chantier de
ruines, des immeubles réduits en poussière, des maisons brûlées… Plus de douze
millions de Syriens n’ont plus de toit”
(Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, message de Carême 2017 – cité in
Bulletin de l’AED-France, 2017 n° 6 – l’AED contribue au maximum à la reconstruction).
• “Une solution à la crise des réfugiés, c’est ce que la plupart des gouvernements disent
vouloir. Mais cette reconstruction ne peut pas réussir sans aide internationale, sans
création d’emplois ni sans investissements.
Pour que cela se produise, le monde doit écouter ce que disent les responsables des
Eglises de Syrie : les sanctions contre le peuple syrien doivent cesser
immédiatement !”
(P. Benedict Kiely, prêtre catholique fondateur de nasarean.org – cité par l’agence de
presse assyrienne aina.org/news/20170912182507.htm).
Quelques commentaires
La guerre contre la Syrie a déjà toute une histoire. Décidée en 2001 (voir
également ici), elle fut préparée dès 2003 par le Syria Accountability Act qui
commençait la guerre économique (sanctions) et donnait le pouvoir au président US
d’attaquer la Syrie sans avoir à repasser devant le Congrès. La même année, l’Irak était
www.eecho.fr
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attaqué et détruit – avec l’aide de l’armée anglaise. Ensuite, depuis 2011, des dizaines
de milliers de terroristes ont été armés et introduits en Syrie par les « services » liés à
l’Otan, y compris par ceux des pays européens. En effet, à cette organisation militaire
(dont la raison d’être était la menace soviétique), l’Europe est soumise de mille
manières, notamment à travers une immense propagande. Maintenant encore, nous
collaborons à la guerre des sanctions contre le peuple syrien.
Dans quel but ? Derrière les « fake news » continuels des grands médias, le but
paraît être ce qui est appelé le « chaos contrôlé » dans les milieux dirigeants US. Créer
un tel chaos assure une dépendance totale, là où subsistaient des sociétés ouvertes
(c’est-à-dire « laïques » au sens que les Orientaux donnent à ce terme) et prospères.
C’est dit ouvertement, et les plans de remodelage du Proche-Orient sont publiés depuis
2001 (mais pas dans les grands médias, évidemment). Ce chaos arrive chez nous aussi,
du fait du retour en Europe des jihadistes que nos Etats ont encouragés et aidés à aller
tuer des Syriens et des Irakiens. Mais pas seulement pour cette raison. Il semble que les
milices « antifas », organisées au plan européen sous l’égide de Georges Soros,
s’impliquent non seulement contre les Européens (écoutez ici leurs slogans lors de la
manif du 12 septembre) mais aussi dans la guerre de Syrie, cette fois aux côtés des
Kurdes de l’YPG.

Sans les drapeaux et le sigle, on les prendrait pour des jihadistes. “Beaucoup de
Kurdes syriens, note Th.Meyssan, considèrent les États-Unis comme une puissance
ennemie et la Syrie comme leur nouvelle patrie. Ils refusent de suivre les fantasmes de
Salih Muslim. Aussi le Pentagone a-t-il adjoint à « ses » Kurdes, non seulement quelques
mercenaires arabes et assyriens, mais aussi des militants de l’extrême-gauche
européenne”. Voilà pour les explications (effroyables). L’armée US s’est installée dans
le nord du pays pour y créer un Etat fantoche (kurde), tout en continuant à collaborer
avec les terroristes d’Al Nusra et ceux de Daech. L’YPG, qui s’est mis au service de ce
projet, procède à un nettoyage ethnique, en harassant les chrétiens en particulier.
Malgré les réconciliations, la guerre contre la Syrie va donc continuer, au moins
dans le nord, aussi longtemps que le « deep State », qui fut dénoncé par le Président
Eisenhower le dernier jour de sa présidence (sous le nom de « complexe militaroindustriel ») et par J.-F. Kennedy (peu avant d'être assassiné), y verra de l’intérêt. En
impliquant les Etats européens et une partie de leur jeunesse paumée, qu’elle soit
islamiste ou « antifa ». Et avec la complicité de beaucoup d’autorités en place…
www.eecho.fr
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Il y a aussi une autre jeunesse, dans laquelle Dieu fait des merveilles, et qui est
chrétienne… ou pas.
Servir la France : des jeunes de milieux difficiles y croient
Parmi les belles initiatives qui touchent (et enthousiasment) des jeunes en
difficulté et spécialement ceux en qui notre anti-culture crée un vrai problème
identitaire, il faut compter « Laissez-les servir », une initiative lancée par des officiers
de réserve du 93 (en particulier par le capitaine Abdoulhoussen). On en voit un groupe
ici, fier de rendre service à une mairie de campagne :

Ici, leur chaîne vidéo : https://www.youtube.com/user/laissezlesservir.
La Voix du Nord leur a consacré deux articles, “Pour donner des repères aux
jeunes qui en manquent” et “Parce que cette France, c’est la leur et la nôtre”. Comme le
dit le capitaine Abdoulhoussen, ces jeunes ont besoin de croire et de rêver.
Durant leur camp d’été, à côté des nombreux services rendus dans le Dijonnais,
ces jeunes (donc beaucoup se définissent comme musulmans) ont eu l’occasion de
découvrir des pans entiers de la culture française, profane et religieuse, que les médias
et « l’Education Nationale » s’efforcent de leur cacher.
« Je suis venu pour servir et non pour être servi » est une parole du Christ qui
inspire les sociétés et les cultures influencées par le christianisme et qui pourrait ou
même devrait être la maxime de tous.

Agenda
• « L’Espérance
• voir la page 1 (Table ronde du 7 octobre et AG), et notre agenda.
www.eecho.fr
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Société : parler au monde aujourd’hui (avec les apôtres)
« sécularisé »?

L’audace est une sorte de vertu chrétienne, que saint Paul sous-entend par le
terme parrhèsia selon la version grecque. C’est un fruit socialement visible de l’Esprit.
Thérèse Hargot fait partie de la génération « J-P II » qui ne se laisse pas piéger par la
dialectique du « permis-défendu » dans laquelle les idéologies enferment l’Eglise.
Même pas trentenaire, elle a cette audace dans des domaines « sociétaux » parmi les
plus difficiles et délicats : avortement, homosexualité, contraception, mariage, etc. Et ça
passe ! Même à Canal+ et dans un contexte où la critique faite en privé de
comportements malsains devient passible de prison, selon le décret Macron pris
durant les vacances, celui du “3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et
injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire” !
Cela passe sans doute parce que cette jeune maman parle et part du réel, en
particulier des attentes et souffrances de tant de gens aujourd’hui. Partir des attentes
(légitimes ou non) et des souffrances (parfois liées à la déception des ces attentes mais
toujours aux tromperies véhiculées par notre culture) permet en effet de contourner,
en partie, les innombrables dénis de réalité imposés par la pensée unique (qui interdit
même de manifester pour la vie). Et puis, il faut oser. On peut l’entendre ici dans deux
cadres différents, lors d’une conférence en Suisse (la 2de partie, faite de réponses aux
questions, est particulièrement remarquable), et sur Canal+ à l’occasion de la sortie de
son livre :

Une jeunesse sexuellement libérée (ou presque), éd. Albin Michel, 2016.
C’est cela l’audace du vrai dialogue, les chrétiens étant finalement les seuls à
pouvoir parler de la souffrance vécue d’une manière non sectaire, c’est-à-dire ouverte à
celle de toute personne ou de tout groupe humains. Est-ce à cela que pense le Pape
dans son livre d’entretiens (24 heures étalées sur un an), réalisé par et avec le
sociologue Dominique Wolton ? En tout cas, le livre semble sortir …
– suite à lire ici.
www.eecho.fr
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Civilisations chrétiennes dans le Caucase ancien
Un article : DÉCOUVERTE D'UN TEXTE
ALBANIEN : UNE LANGUE ANCIENNE DU CAUCASE
RETROUVÉE,

par Zaza Aleksidzé et Jean-Pierre Mahé,
in Comptes rendus des séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 141ᵉ année, N. 2,
1997, pp. 517-532 :
http://www.persee.fr/doc/crai_00650536_1997_num_141_2_15756 .
« La découverte de ces deux palimpsestes
sinaïtiques ouvre une étape nouvelle dans la
caucasologie. Pour la première fois nous
pouvons observer une langue caucasique du
nord-est, non plus d'après des relevés
ethnographiques récents, mais d'après des
documents transcrits dans un alphabet du Ve
siècle. De plus, nous sommes directement
confrontés à une ancienne civilisation
chrétienne du Caucase, que nous ne
connaissions jusqu'alors que par des
témoignages étrangers. …
On peut déjà dire que la découverte même de ces textes albaniens sur un
palimpseste géorgien du Sinaï oblige à repenser l'évolution religieuse du Caucase
entre le Ve et le VIIIe siècle. ».

LES CHRETIENS DISPARUS DU CAUCASE. Histoire et
archéologie du christianisme au Caucase du Nord et
en Crimée,
de Vladimir Kouznetsov et Iaroslav Lebedynsky, Editions
Errance, 1999
« Au moment de la conquête russe, le Caucase du Nord,
cette fantastique mosaïque ethnique entre mer Noire et
mer Caspienne, était majoritairement musulman. Mais,
sous un vernis d'islam parfois récent, affleuraient partout
les traces de vieilles traditions chrétiennes : des
églises en ruine se dressaient dans des vallées perdues ;
des montagnards musulmans vénéraient la croix ou
fêtaient Noël ; d'autres prétendaient descendre de

www.eecho.fr
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prêtres « grecs » ou « francs » ; des cultes locaux s'adressaient à la Vierge, à saint
Georges ou à saint Elie...
À partir des sources historiques, archéologiques et ethnographiques, c'est à la
découverte des chrétientés disparues de Ciscaucasie que convie ce livre. Il met en
lumière l'existence de trois courants indépendants d'évangélisation (orthodoxe
byzantin, orthodoxe géorgien et, plus tardivement, catholique occidental), et le rôle
d'avant-poste souvent joué par la Crimée voisine. Il expose l'organisation, parfois très
développée, des Eglises locales. Il retrace la contamination progressive - allant jusqu'à
d'étonnants syncrétismes du christianisme par les croyances et les rites antérieurs des
peuples nord-caucasiens, avant son recul et sa disparition presque totale devant l'islam
à partir du XVIe siècle. »
Cet article et ce livre ont certes déjà vingt ans, mais ils prennent un sens nouveau à la
lumière des découvertes récentes relatives à l’apostolat de l’apôtre Barthélemy dans la
région du Caucase, où il fut assassiné. Il ne fut pas seulement à l’origine de l’Eglise
géorgienne mais aussi de beaucoup d’autres qui n’ont pas subsisté dans la mosaïque de
populations de cette région qui, subissant l’agression islamique durant des siècles, ont
disparu ou se sont islamisées.

Contacter EECHO

/

nous soutenir

Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO »
Depuis l’étranger : IBAN FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC BREDFRPP
Paypal : depuis le site d’EEChO, en bas du menu de droite
Mail : contact@eecho.fr & eechoassociation@gmail.com
Facebook : facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines
Abonnement au bulletin : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter »)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (sans rien y ajouter)
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