EECHO
Bulletin de l’association EECHO
Enjeux de l’Étude du Christianisme des Origines

décembre 2017
N° 63

Très sainte Fête de Noël à tous !
(le 7 janvier pour ceux suivent le calendrier julien)

Nouveautés EEChO :
Jean-François Froger, Une anthropologie universelle et chrétienne préfigurée par le Temple?
: sur notre chaîne dailymotion.com/video/x6bsg20 ou (meilleure qualité) celle de
youtube.com/watch?v=6tTgB9mrab0. Texte de départ : Jean 2, 13-22.
Articles nouveaux du site :
Outils de recherche : trouver et lire des manuscrits anciens
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Chrétientés oubliées: l’Albanie du Caucase

Exégèse d’oralité tome II – P. Frédéric Guigain, 290 p.
À la suite du tome I, le P. Frédéric Guigain nous offre à découvrir une multitude d’aspects
de la vie apostolique de Jésus par l’étude du collier des controverses (qui est un collier à
pendentifs)…
Autour de la prière du Notre Père

« Les Apôtres en Inde »: récompensé par le prix A. Pavie 2017 + une
courte présentation de Echanges virils entre un protestant et un catholique, 500 ans après
la Réforme« , de Jean Robin et de notre ami Samuel Landon, éd. Tatamis.

Et en ce temps de Noël, relire cet article en rapport avec
l’Annonciation : Marie, sœur d’Aaron selon le Coran ?
Mise à jour de l’article Bouddhisme et bouddhologie : nouvelles pistes
Sur la chaîne d’Odon Lafontaine, Ce que le coran dit réellement des chrétiens et des Juifs :
cette vidéo d’exégèse coranique reprend celle de Djamila (75 000 vues) en regroupant ses
parties ; elle atteint déjà près de 7000 vues, malgré la difficulté du sujet et le temps
nécessaire au visionnage !
En préparation, dans le prochain bulletin : le point sur les chrétiens en Egypte.
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Editorial : la force de Noël

La force de la vie chrétienne, c’est d’être tournée vers l’espérance, celle qui est
fondée en Dieu et qui permet de regarder la réalité en face, sans se bercer d’illusions.
Car pour les chrétiens, Dieu est plus réel que le réel. Lui seul peut tirer le bien du
mal, mystérieusement, parce qu’on Le prie – mais jamais l’homme qui, du mal, ne tire
que d’autres maux. On revient aujourd’hui de l’optimisme « peace and love » qui a été
l’horizon d’une certaine génération chrétienne (et cléricale). Il y a dans la crèche une
simplicité qui invite à ne plus se mentir à soi-même et à se poser les vraies questions.
En Occident, les lois sont désormais utilisées pour criminaliser tout discours qui
sort du modèle conforme médiatique. Les responsables chrétiens ne s’en sont pas
soucié, sauf que maintenant c’est eux-mêmes qui n’ont plus de liberté d’expression ;
récemment une chaîne de vidéos spirituelles a été totalement censurée. La campagne
générale contre les symboles chrétiens, et particulièrement contre les crèches de Noël,
est une autre illustration. Pour un chrétien, les crèches parlent du visage « du Dieu
invisible » (Col 1,15). Pour tout le monde, c’est au moins l’image d’un papa, d’une
maman et d’un nouveau-né qui s’aiment… mais une telle image est contraire aux
« valeurs » que les pouvoirs en place en Occident veulent imposer.
Comme Jean-Baptiste, ceux qui s’opposent à ces fausses valeurs « subissent la
violence » (Mt 11,12) ; en France un couple âgé a même été agressé par la police à son
domicile (dans le dos de la gendarmerie)*, mais des Etats tels que la Pologne ou la
Hongrie subissent aussi des pressions – la Hongrie avait organisé une rencontre sur la
persécution des chrétiens dans le monde, du 11 au 13 octobre dernier.
Et on ne compte plus les sites ou pages qui sont censurés par les GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon)**, même si, tactiquement, ils reculent parfois. Il semble que
ces GAFA et nos « élites » prennent la Chine pour modèle, où règne le contrôle
informatique des individus ; le pouvoir est même allé jusqu’à créer des « stars »
destinées à canaliser la pensée des jeunes… et qui sont purement virtuelles. Mais
l’Eglise croît en nombre parmi les jeunes, pour l’essentiel tant qu’elle reste clandestine.
Tout ceci doit nous tourner plus que jamais vers la Parole de Dieu : l’Ancien
Testament dénonçait déjà la confusion du bien et du mal, et le Nouveau annonce ce que
nous vivons aujourd’hui (Mt 24,24). Nous ne devrions donc pas être surpris – on le
serait d’ailleurs beaucoup moins si l’on avait écouté ce que nos Frères d’Orient n’ont
pas cessé de nous dire depuis 40 ans (et pas seulement concernant l’immigration
islamique).
Mais, quoi qu’il arrive, le petit Enfant
de la crèche reste le Sauveur du monde.
Aujourd’hui beaucoup de groupes
chrétiens redécouvrent, par la prière de
guérison et de délivrance, que Dieu est le
maître de nos vies. Il y a quelques semaines,
une rencontre a réuni 300 chrétiens à Tigery
autour de ces questions, et un rassemblement
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de plusieurs milliers de chrétiens se prépare pour le « Jour du Christ » (le 9 juin à
Paris). Si Dieu est vraiment le maître de nos vies, Il l’est aussi de l’histoire ; c’est ce qu’il
reste à (re)découvrir. D’où l’importance de livres qui, à la suite du Pape Benoît XVI,
renouvellent la théologie et la catéchèse : Bonne Nouvelle aux défunts et La venue
glorieuse du Christ.
La vraie foi n’a jamais cessé s’attirer les jeunes, au contraire des humanismes et
des utopismes qui ont souvent remplacé la foi et qui ne les intéressent plus. Le réalisme
de la crèche de Noël nous oblige à nous agenouiller devant le mystère d’une réalité de
Salut qui a changé le cours de l’histoire et qui change nos vies.
Edouard M. Gallez
___________________________
* L’islam est désormais une religion protégée par l’Etat allemand. Selon la loi de censure entrée
en vigueur, celui-ci place la censure du web entre les mains d’entreprises privées (hébergeurs
ou autres) qui seront tentées de censurer plus que nécessaire pour éviter une amende
écrasante. Et un journaliste, Michael Stürzenberger, a été condamné à six mois de prison avec
sursis pour « dénigrement de l’islam ». C’est sans doute ce terrorisme juridique qui a poussé le
lycée Johanneum de Lüneburg à annuler la traditionnelle fête de Noël, suite à la demande d’une
élève sur plus de 1000… mais elle est musulmane.
On n’en est pas loin en France où l’impunité est accordée à ceux qui détiennent des armes de
guerre et des munitions, ou qui appellent au meurtre, ou qui agressent des femmes… – s’ils se
présentent comme d’une certaine religion. Un prédicateur qui « justifiait le viol de femmes nonvoilées » vient même d’obtenir un « diplôme de laïcité » d’une université française...
La palme de ce terrorisme d’Etat islamodule revient cependant à la Grande-Bretagne, où une
chrétienne avait été condamnée pour avoir parlé de Jésus à une collègue musulmane. Dans ce
pays, le « crime de haine » est défini selon le ressenti de ceux qui bénéficient du statut de
« minorité opprimée » – les musulmans essentiellement – aux dépens du reste de la population.
S’inquiétant de cette jurisprudence totalement discriminatoire et subjective, un Lord a
interrogé le gouvernement pour savoir si dire que « Jésus est le Fils unique de Dieu » est un
« crime de haine » ; le porte-parole du gouvernement a refusé de répondre…
** Des scrupules de conscience apparaissent parfois. Deux anciens dirigeants de Facebook,
Chamath Palihapitiya et Sean Parker, reconnaissent l’un avoir « créé des outils qui déchirent le
tissu social », et l’autre que « Dieu sait ce que ça fait au cerveau de nos enfants ». Pour sa part,
Bill Gates a reconnu – par inadvertance ? – que les vaccins ont pour but de dépeupler la terre ; il
ne précise pas comment, par exemple en causant dans le corps des filles une stérilité à vie : le
professeur Michel Schooyans n’a pas cessé de dénoncer ces pratiques depuis plus de 30 ans,
tout cela étant bien documenté sur le web – pour l’instant.

Clin d’œil : adorables dinosaures

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la pensée dominante athée croit aux
miracles. Par exemple à propos de nos chers amis dinosaures.
Page 4

www.eecho.fr

Bulletin EEChO n° 63

On a trouvé du collagène et des protéines dans
un fémur fossilisé de Brachylophosaure canadensis,
qui selon la sédimentologie des lieux, serait vieux de
195 millions d'années. Déjà, c’est extraordinaire que
des substances organiques traversent des milliers
d’années, comme par exemple celles de mamouths
laineux ; mais là, c’est miraculeux. C’est d’autant plus
incroyable que « de nos jours, on date par
radiocarbone le collagène d’os de dinosaures fossiles,
ce qui ramène leur âge de 65 millions d’années à
moins de 40 000 ans », lit-on sur un autre site.
Et ce n’est pas un cas unique. En 2012, un spécialiste en microscopie trouve des
tissus mous autour d’une corne d’un triceratops au Montana. En 2013, il rendit public
cette découverte qu’il aurait mieux fait de taire : il fut licencié quelques semaines plus
tard par la California State University at Northridge (laquelle fut contrainte ensuite de
lui verser un énorme dédommagement pour licenciement abusif). Tout récemment, une
découverte semblable aurait été faite en Inde.
Bah, millions ou milliers d’années, cela est juste une affaire de trois zéros de plus
ou de moins, isn’t it ?
Cependant, les choses se corsent encore quand on découvre que la datation des
strates géologiques en millions d’années repose originellement sur les suppositions de
Nicolas Stenon au 17e siècle : il évaluait les périodes en partant de l’hypothèse que des
particules descendent de l’air, s’accumulent lentement en strates et durcissent. Sur ce
modèle de périodes très longues, on a construit la datation des fossiles selon la strate
où on les trouve. Par exemple, on trouve des fossiles de
limules dans des strates datées entre 500 et 65 millions
d’années (comme ce fossile trouvé au Liban, ci-contre*).
Mais voici un fait à nouveau miraculeux : cet arthropode
marin à sang bleu, d’une trentaine de centimètre ou plus,
se porte bien, merci. Il vit un peu partout dans le monde.
Comment a-t-il fait pour sauter ces millions d’années ?
Il y a un problème : des expérimentations faites en laboratoire autour de M. Guy
Berthault et largement confirmées montrent qu’on peut obtenir des dépôts en strates
selon la théorie de Stenon en… beaucoup moins d’une semaine (voir ce PDF**).
Voilà de quoi méditer le jour où vous achetez de gentils dinosaures en plastique
pour satisfaire la demande pressante de vos (petits-)enfants. Bien sûr, vous ne risquez
pas de vous retrouver un jour nez à nez avec un vrai dans votre jardin. Quoique …
Profitant de la découverte de bribes d’ADN, certains savants rêvent de
ressusciter l’espèce de dinosaure correspondante. Actuellement, c’est de la sciencefiction. Mais demain ?
* Photo : Didier Descouens — Travail personnel, CC BY-SA
**rapport global présenté lors d’un colloque au mois d’octobre (ici, le site en anglais).
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Parutions
Lina Murr Nehmé, L’islamisme et les femmes.
Meurtre de Sarah Halimi, princesses saoudiennes séquestrées
et autres scandales passés sous silence,
éd. Salvator, décembre 2017.
Nous connaissons bien cette historienne libanaise
dont EEChO a présenté les livres de 2009, 1453. Chute de
Constantinople. Mahomet II impose le Schisme
Orthodoxe, qui traite des causes réelles du schisme entre
latins et orthodoxes grecs, et celui de 2015, Fatwas et
caricatures. La stratégie de l’islamisme.
Elle a publié ensuite Quand les Anglais livraient le
Levant à l’État islamique (Salvator 2016), un livre dont le
sous-titre est : Or, corruption et politique étrangère
britannique. Il aurait pu s’appeler aussi bien : « Les Etats
islamiques que les Anglais ont sauvés ou créés » – voir cette recension de Maurice Saliba.
En 2017, elle publiait d’abord Tariq Ramadan, Tareq Oubrou, Dalil Boubakeur : ce qu’ils
cachent (chez Salvator), puis ce livre sur les femmes face à l’islamisme… et sur la
complicité générale avec les violences qui leur sont faites.
Cette complicité est d’abord celle de la désinformation. Un exemple de fait
occulté : en plein Paris, des hommes traitent une actrice musulmane de mécréante et
tentent de la brûler vive – les passants ne la secourent pas.
Souvent traduites de l’arabe, ce livre fait découvrir des prédications qui, y
compris en Europe, sont à l’origine de ces crimes barbares et qui, par exemple,
interdisent aux musulmanes de sortir et de s’habiller à l’européenne, demandent aux
hommes de les battre, et conduisent à des viols collectifs publics – jusqu’à cent par jour
au Caire. Car les agressions que subissent les femmes en Europe sont peu de choses
encore à côté de ce qui se passe quotidiennement dans les pays arabo-musulmans…

Juste pour info : Nanine Charbonnel, Jésus-Christ, sublime figure de
papier, Berg, 2017, 500 p.
Ce livre très étoffé constitue l’aboutissement de la pensée exégétique dominante – et son tombeau. L’auteur s’appuie sur une
documentation abondate. Sa théorie philosophique de la métaphore et
de la ressemblance n’est pas stupide mais n’a rien à voir avec le sujet :
montrer que les récits évangéliques ne sont que des inventions dont
seules les intentions symboliques sont historiques. Trois siècles
d’exégèse allemande sont ainsi couronnés, enterrant le « Jésus de la
foi » sous le « Jésus (inexistant) de l’histoire ». Le journal La Croix s’en
réjouit. Mais rien n’est plus antiscientifique que de partir des seuls
textes grecs et d’écarter toutes les autres données disponibles.
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Lucien Daly, Une autre Vie après la vie.
Toutes les preuves ? Préface de Pierre Perrier, Jubilé, 2017.
Durant sa vie terrestre, Jésus a accompagné son
enseignement d'un grand nombre de miracles. Aujourd'hui
encore... Des mystiques connaissent des inédies de longue
durée, stigmatisations, absorptions d'hosties sans
déglutition, médiumnité. L'Eglise reste prudente et prêche
la discrétion, même si certains cas, tels ceux du Padre Pio
ou de Marthe Robin sont incontestables et reconnus.
Cependant, les expériences de mort imminente (EMI),
intéressant un public beaucoup plus large, se multiplient.
Elles s'accordent en cela avec la conception chrétienne de
l'existence du corps, de l'âme et de l'esprit, de la résurrection de la chair et de la Vie éternelle telle que le proclame le Credo des Chrétiens. Par
ailleurs, la médiumnité, don qui a existé aussi chez nos mystiques qui parlaient avec les
morts est de plus en plus étudiée et l'Eglise s'y intéresse aussi. Voici donc un message
d'espérance et de vérité pour tous ceux que la mort, celle d'un proche ou la leur,
concerne.... Nous tous.
Ancien Directeur de recherche au CNRS et chargé de cours à l'Université de Paris 6,
lauréat de l'Académie des sciences en 1975, il a dirigé durant 18 ans un laboratoire de
recherche du CNRS et de l'Université de Paris VI.
Agenda
Notez déjà dans votre agenda : 11e concert interecclésial EEChO, le samedi 10 mars
2018 après-midi, à Paris !

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
Facebook : facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines
Abonnement au bulletin : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter »)
Bulletins anciens : http://www.eecho.fr/bulletins
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (sans rien y ajouter)

Page 7

www.eecho.fr

Bulletin EEChO n° 63

