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Mgr Sako créé Cardinal
le 29 juin 2018

Editorial
La journée de Pentecôte sur la
« Lumière »

Not e sessio

d’EEChO de la Pe te ôte « Et la lumière du

Christ transforma le monde » a été un moment particulièrement
fort de convivialité, en particulier lors des repas pris sous le soleil
radieux de la cour (encore merci à la Paroisse St Christophe qui
nous accueillait).
Dimanche après-midi, après Antoine Cherrey qui
souligna le rôle essentiel et efficient (trop méconnu encore) de la
Parole de Dieu dans la vie des chrétiens et même du monde, le
Père Youhanna Geha nous parla du thème : « Jésus, Lumière dans
la Liturgie ». Il s’i te ogea : « Vaut-il ieu ho o e Dieu, jus u’à
la magnificence, ou donner aux pauvres ? Marie-Madeleine pose
un fait exemplaire en répandant son vase de parfum sur les pieds
du Christ. On peut estimer en effet la valeur de cette offrande à
uel ues
dolla s e
o aie d’aujou d’hui… Est-ce
gaspillage, o
e Judas s’e plai t aussitôt, lui do t la gestio
de la ou se o
u e ’ tait pas e e plai e ? Ou ne faut-il pas
plutôt admirer le geste de la pécheresse, et suivre son exemple,
car on vient à Dieu dans la beauté, Lui qui est la générosité
même ? » C’ tait u t oig age de oi e a o ite e a i
da s
a s d’histoi e, et il tait e u a e uel ues e
es
de sa chorale de Suresnes.

Suite p 2.
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Sur la photo, en arrière -plan, Mgr Daoud
Sharaf, archevêque syriaque de Mossoul (exilé à
Erbil - Kurdistan irakien) ; les Eglises travaillent
ensemble au Proche-Orient !

A Rome, Sa Béatitude Louis Raphaël Sako,
Patriarche des Chaldéens depuis 2013, sera
créé Cardinal (ainsi que 13 autres évêques).
Nous lui présentons toutes nos félicitations
et prières ferventes pour tous les soucis
u’il porte pour son Eglise qui est en Irak
mais aussi en diaspora dans beaucoup de
pays du monde (dont sans doute 20 000
fidèles en France).

Ordination de Mgr
Elie Yeghiayan
Evêque pour les
Arméniens
catholiques en
France. Le 12 août
Sole it de l’Assomption de la Vierge Marie
selon le calendrier liturgique arménien, Mgr
Elie Yeghiayan sera ordonné au Liban Evêque
pour les Arméniens catholiques en France
(éparchie de Sainte-Croix de Paris des
Arméniens catholiques de France). Il succède à
Mgr Jean Teyrouz à qui nous remettons nos
eilleu s œu de sa t pou e o e de
nombreuses années au service de son Eglise.
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La journée de Pentecôte sur la « Lumière » (suite)
Le lendemain, lundi, Pierre Perrier nous relata le colloque de début janvier au Kerala, et les
difficultés qui y sont apparues : les chrétiens de Saint Thomas (syro-malabares en particulier) ont
esoi de ed ou i … u’ils so t de Sai t Tho as ! Ca à fo e d’ oute des O ide tau o
e
eu d’O fo d, ils e ie e t à ou lie leu s p op es sou es ui so t aussi a h ologi ues !). Le P.
F d i Guigai a o t l’i po ta e de la lu i e da s le sa , et o
e t ette s
oli ue a
t etou e pa les h tie s, d’a o d à ause de J sus, Lu i e e Lui-même, né au solstice
d’hi e , et pa e u’ils se so t tou s e s la Lu i e le a te pou p ie à l’i e se des te ps
a ie s . So e pos est d jà a essi le su le e . Ma io Du au hel oi les ou elles d’elles plus
loi da s le ulleti
ous a pa l de l’e p ie e h tie e de l’illu i atio , ui a do
lieu à des
contrefaçons (gnostiques). Enfin, le P. Edouard-Marie montra comment la Lumière du Christ est
touff e pa la diale ti ue à l’œu e da s ot e o de à sa oi : laïcisme contre islamisme et
inversement), et comment désamorcer cette dialectique.
Vingt-quatre heures de Pentecôte bien remplies !

Père Edouard-Marie
Pour rappel, la dialectique
fondamentale qui est apparue à la
suite de et contre la prédication
des apôtres tend à enfermer dans
un choix entre deux dérives aussi
fausses l’u e ue l’aut e, toutes
deux prétendant être et faire
mieux
que
la
Révélation
chrétienne transmise par les
apôtres :

Voi su le site d’EEChO d’aut es schémas des deux dérives de la foi, et une étude sur « les religions ».

Restez connecter !
Vidéos de la session bientôt disponibles sur la chaine Youtube et
Soundcloud d’EEChO,

Sommaire
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Nouvelles et interecclésialité

Maison de francité au Cambodge

« Pteah Barang » en khmer signifie (Maison de France) est une
maison de francité devenu un pôle de développement pour les
enfants et le village délaissé de Tra Peang Anshang, près de Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
Ce lieu de rayonnement de la culture française, dont les enfants sont ravis, a été fondé il y a 5 ans par Marion
Duvauchel, amie fid le d’EEChO et auteu de plusieu s a ti les su le Bouddhisme et bouddhologie et Chrétientés
oubliées du Caucase.
Certaines maisons des enfants reposaient sur de vrais cloaques. Cette année, ils ont remblayé deux tonnes de sable
sous la di e tio de Ma io . La aiso tou e ai te a t p s de la oiti de l’a
e, g â e à diverses
coopérations.

Chrétiens d’Orient au Jour du Christ

Messe présidée par SB Mar Béchara
Boutrous Raï à Notre-Dame du
Liban

Le 9 juin 2018, la chorale copte
atholi ue de ND d’Eg pte et
Bishoi Awad ont représenté les
h tie s d’O ie t au Jour du
Christ à Colombes.
Bientôt disponible sur la chaine
Youtube d’EECho.

Le 30 mai 2018, EEChO a assisté à la messe
solennelle présidée par le patriarche Maronite
SB Mar Béchara Rai à la paroisse ND du Liban à
Paris.
Vous pouvez savourer le rite maronite en
revoyant la messe sur Youtube de ND du Liban.
Sommaire
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Devoir de vacances : islamologie
au regard du christianisme des origines ( 1/2)
Mt 24, 6-8 :

«

Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre. Faites attention ! Ne vous laissez pas
effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera nation contre nation,
o au e o t e o au e. E dive s lieu , il au a des fa i es et des t e le e ts de te e. O tout ela ’est
ue le o
e e e t des douleu s de l’e fa te e t

»

D

ans des o te tes pou ta t di e s, u e

ajo it d’Etats du

o de glisse t aujou d’hui e s toujou s

plus d’auto ita is e. Ce i e doit pas i ui te les ais o a ts, au ega d des pa oles de J sus. Si ple e t, il
nous faut être attentifs, et spécialement solidaires avec les chrétiens persécutés : ce sont eux qui portent le
monde et qui en sont la Lumière (« Vous êtes la lumière du monde » Mt 5,14). Merci au site
www.christianophobie.fr, à elui de l’AED et à tous ceux qui osent parler – et notamment qui parlent des réfugiés
h tie s… ui se voient refuser le statut de réfugiés !
Dans le monde Proche-o ie tal d’où ous est e ue la Révélation, le phénomène de renforcement de
l’auto ita is e se oit pa ti uli e e t e Turquie et en Egypte. Il faut y être attentif, car le retentissement en
Eu ope est i
diat, à ause de l’i
ig atio ici, en particulier celle des Turcs). En Egypte, il y a peut-être moins
de p iso ie s d’opi io u’e Tu uie, ais le cas de Sherif Gaber, activiste et blogueur égyptien de 25 ans, est
hélas a a t isti ue de eau oup d’aut es il est e p iso pas seule e t pa e u’il a iti u l’isla isatio de la
société). Saluons également Ramatullah al Hindi, qui a écrit La manifestation de la vérité (voir
https://we.tl/eKB42TEhfL . L’a ou de la
it pousse es ge s à pa le – on voudrait que beaucoup en Europe
aient le même courage !

Q

ue faire durant ces vacances (si vous pouvez en prendre) ?

Si vous êtes du côté de SENLIS le 9 Juillet,
allez écouter le témoignage Mohamad RAHOUMA,
ancien islamiste, ancien doyen de la faculté de
théologie de Minia en Haute-Égypte, qui est devenu
chrétien. Ce sera à 20h30 à la salle des Rencontres,
avenue Clémenceau. Vous pouvez lire aussi son livre
ou le trouver sur Youtube).

Evangélisation : tel est le facteur qui
ha ge le ou s de l’histoi e ! Lors du Forum de
Paris Jésus le messie des 25-26 mai derniers, le P.
Fr. Guigain a donné un enseignement qui est
disponible ici. Pour les vidéos de forums
antérieurs vous pouvez consulter la chaine du forum.
A lire ! On connaissait le livre courageux
de la Tunisienne Héla Ouardi, Les derniers jours de
Muhammad (Albin Michel, 2016), fondé sur ce
que disent les traditions islamiques – quoique
l ge dai es, elles
ite t l’atte tio : on
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’i e te pas de tels
its sa s u e aiso . Voi i
un autre livre (42 pages) qui vient de sortir, écrit
pa uel u’u
ui a gale e t p is du e ul
(beaucoup même) : Amin Irdas, Dix assassinats
emblématiques de l’histoi e de l’isla . On peut le
télécharger sur son site : levraiislam.com.
Ce livre est fondé sur
des
traditions ;
pa ta t de l’assassi at
supposé
de
Muha
ad, l’auteu
aborde celui des
premiers califes, et
de quelques autres.
C’est
aussi
u
témoignage.
Sommaire
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Devoir de vacances : islamologie
au regard du christianisme des origines ( 2/2)
Da s l’i t odu tio , l’auteu se d oile ai si : « Je
suis o igi ai e du Ma o . J’ai h it
a eligio
l’isla , do
de
a fa ille et de
o
e i o e e t so ial. J’ai gale e t eu d oit à
quelques cours de théologie durant mon enfance.
Mais ie de ela e ’a pe is de o p e d e e
qui anime ces monstres qui prolifèrent depuis
quelques années. »
O
e peut u’ad i e la soif de
it ui le
guide et le conduit, dans un premier temps en
tout as, à u ag osti is e de d goût. Et il ’est
pas le seul da s e as. C’est i i ue le ega d du
christianisme de origines est capital.
Ce u’il o t e, ai si ue d’aut es o
e
Samir et Lyes (vidéo) ou Majid Oukacha (vidéo), ce
’est pas ue l’isla soit faux (ils répondaient à un
défi lancé par « Muslim933 » , ’est ue l’isla ne
peut pas être vrai. Cela fait une différence
importante !
En effet, des arguments circonstanciels montrent
u’il e pa aît pas possi le ue l’isla soit ai,
mais ils ne montrent pas pourquoi il serait
radicalement faux. Pour ce faire, il faut comprendre
d’a o d e u’est l’isla e soi.

E soi, l’isla
est u des o
eu postchristianismes qui sont apparus au cours du temps
– les p e ie s d’e t e eu ta t apparus dès la fin
du te ps des apôt es. Tous ’e iste t ue pa
rapport au christianisme, auquel ils sont
radicalement opposés. Tous en effet se sont
organisés autour de contrefaçons du salut chrétien,
et, s’ils peuvent avoir marginalement quelques
bons côtés, ils sont toujours radicalement faux en
soi. Et destructeurs. Car tous ont la capacité de
manipuler les ressorts les plus profonds (religieux)
de la psychologie humaine, que la Révélation
h tie e a is e lu i e… et e
ou e e t.
Ainsi, les post-christianismes messianistes en
particulier ont le pouvoir de transformer de braves
ge s do t o dit u’il
e a pa tout e
d’ pou a ta les assassi s. Ta t u’o
’a pas
compris cela, on ne peut pas comprendre le monde
d’aujou d’hui. Ni le p o l e de fo d des
musulmans (une petite brochure sur la
« déradicalisation » y introduit assez bien).
Se former est une nécessité pour un
chrétien – sinon il ne pourra pas éclairer
beaucoup. Le temps des vacances doit servir à cela
aussi, en vue de se préparer aux mois qui suivront.

Au cours de juin !
F a çoise B e ae t, th ologie e a ie d’EEChO sp ialis e e
a iologie, a
apporté des contributions à la connaissance de thèmes capitaux du christianisme
des origines tel que : la Descente du Christ aux Enfers et la Venue glorieuse.
Beaucoup de chrétiens doivent encore les redécouvrir. En juin, elle a donné une
série de conférences (voir nota
e t l’affi he i-contre, à Bordeaux et Bayonne).
Elle pa ti ipe a à la sessio d’ t d’EEChO.
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A votre Agenda (1/2)

Session d’été (26-29 août 2018)
Le Jugement du monde
à la lumière du christianisme des origines
Prieuré Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures (à 90 km au nord de Paris)
Par le train : Gare de Beauvais – une navette sera organisée

Tous les chrétiens mentionnent
le Jugement au moins une fois
lors de la célébration du
dimanche (dans le Credo), en
lien avec un « retour » de
Jésus ; les musulmans le
mentionnent sans cesse en
rapport avec le « Jour » (du
Jugement) ; mais peu se
risquent à en parler vraiment.
Alo s u’il s’agit d’u e uestio
capitale dans le christianisme
des Apôtres, et surtout pour la
foi chrétienne en soi ! Il y en a
même eu une version laïque
(socialiste) : le Grand Soir !

C’est u effet u e uestio énorme : le monde doit-il être jugé ( « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le
monde ? » 1Co 6:2-3) ? Pourquoi, comment et en vue de quoi – une question à ne pas confondre avec la rencontre
de chaque défunt avec le Christ (qui a été appelée « jugement particulier » quoique Jésus ne se soit jamais
présenté comme un Juge dans ce cas-là). Bref, on aura beaucoup à (re)découvrir !

A vec notamment :







Antoine Cherrey : La vision chrétienne du jugement du monde.
Pierre Perrier : le jugement dans le NT et ce que la théologie occidentale en a fait personnel ou
dernier .
P. Christian Wyler, iconographe suisse, auteur de Sentir Dieu (2016) : Spiritualité de la Parousie chez
les Pères de l’Eglise (son prochain livre).
Françoise Breynaert, auteur de Bonne Nouvelle aux défunts, de La Venue glorieuse du Christ, et de
nombreux autres ouvrages : Des mystiques parlent.
P. Frédéric Guigain : exposé sur le Collier des Paraboles + apprentissage de trois perles du collier
apocalyptique.
P. Edouard-Marie : Augustinisme et oubli de la Venue Glorieuse / De quoi la Venue doit-elle libérer ?

Prix de la session : 9 € (pension complète +
€ pour les draps ou amenez-en). Etudiants :
Contacter /s’inscrire sans tarder à communication@eecho.fr.
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€.
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A votre Agenda (2/2)

Dimanche 1er juillet :

Fête de Saint Thomas
Avec la communauté chaldéenne – église St Thomas de Sarcelle
(7-11 rue du Champ Gallois). Venez nombreux pour fêter leur
nouveau Cardinal !

Où nous trouver ?
/AssociatioEEChO

www.eecho.fr

/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines/

Pour nous contacter
contact@eecho.fr
Nous soutenir
Par virement :

8

à l’o d e de « EEChO »

Depuis l’ t a ge : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP
Paypal : depuis le site d’EEChO,

Nos bulletins
Abonnement au bulletin : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter »)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (sans rien y ajouter)
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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