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Forts dans l’Esprit Saint
La force et la justice sont deux des quatre vertus humaines (dites « cardinales »).
Vertus rares dans un monde de conformisme idéologique et institutionnel. Les charismes sont
gratuits, mais les vertus doivent grandir en nous à force d’être pratiquées, et l’Esprit Saint
nous y aide par ses « dons ». Ces « dons » participent de l’éducation de notre âme, avec son
affectivité mais surtout sa raison. Il suffit de les énumérer : sagesse, intelligence, conseil,
force, science, et piété-crainte (envers Dieu) ! On ne les demandera jamais assez ; ils
découlent d’une authentique foi, d’une authentique charité et d’une authentique espérance.
Cette authenticité, nous la cherchons auprès du christianisme des origines, et notre
session d’été en a été un moment privilégié, nourrissant les esprits et les âmes. Selon son
thème, « L’Esprit Saint défenseur de l'Eglise » est promis à tout chrétien personnellement.
Son action en nous et autour de nous est plus que jamais nécessaire tandis que les repères
et structures humains disparaissent ou sont corrompus. A leur époque, les apôtres ont
commencé à vivre cela, mais aujourd’hui tout prend une dimension mondiale.

Ainsi, vous êtes particulièrement invités à l’Assemblée Générale d’EEChO
qui se tiendra le samedi 19 octobre après-midi à Paris (15e).
Les Enjeux de l’Etude du Christianisme des Origines sont nombreux, que ce
soit en vue de l’entraide entre nos Eglises d’Orient et d’Occident, en rapport avec la
Parole (orale !), ou pour être forts face aux dérives, anciennes ou non, de la foi.
Si vous n’êtes pas nommément membre d’EEChO, vous pouvez contacter
communication@eecho.fr dès maintenant, vous présentant si nécessaire. La cotisation n’a
pas changé depuis la fondation (2007 – 30€ sauf / 10€ pour les étudiants), il vaut mieux ne
pas attendre le jour de l’AG !
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Sur le web d’EEChO :
•

•

« L’apparition à Pierre au tombeau vide » : parmi les oublis de la part des traditions
occidentales, il faut compter la courte apparition du Ressuscité qu’eut saint Pierre quand il
précéda Jean à l’intérieur du tombeau désormais vide. Comment cela est-il advenu ? À cause
des copistes grecs qui ne comprenaient pas ce qu’ils lisaient et qui ont inversé deux mots. Lire
l’article !
_
Deux articles sur les chrétientés oubliées d’Asie, que l’islam a fait disparaître au Kazakhstan et
en Afghanistan : eecho.fr/chretientes-oubliees-dasie-kazakhstan et eecho.fr/chretientesoubliees-dasie-afghanistan (traduits du russe) + une carte :

évêchés généralement connus des Eglises orientales en Asie occidentale et centrale

Quelques nouvelles – voir aussi l’agenda :
•

reprise des rencontres de l'
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et aussi à Voisins-le-Bretonneux (et encore ailleurs) : 06.52.40.66.88.
•

Egypte, coptes catholiques : trois nouveaux évêques : Mgr Athanasious pour Sohag, Mgr
Bacome Hani, Evêque auxiliaire pour le Patriarcat et Mgr Daniel Lotfy pour les villes du Canal
de Suez, dont le siège épiscopal est à ISMAILYA. L’Eglise copte Catholique compte donc 12
évêques dont un Cardinal, Antonious Naguib et un Patriarche, Ibrahim ISHAK Sedrak.
_
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•

•

•

Lausanne, le dimanche 22 septembre : Journée CSI annuelle (Christian Solidarity
International), avec Mme Aashima (Inde), M. Franco Majok (Soudan du Sud), Mme Sarah
Ochekpe (Nigéria, à propos du « nettoyage religieux des chrétiens ») et Mme Leyla Antaki
(Syrie, « Reconstruction courageuse d’un pays »)
91140 Villebon/Yvette, le dimanche 22 septembre, colloque de la Revue Résurrection au
Collège « Ile de France », 7 rue du Baron de Nivière à 91140 Villebon/Yvette, sur le thème : Et
pour Dieu, qui sommes-nous ? Approche théologique des problématiques de l'identité – de
8h45 à 16h45. Avec notamment Isabelle Rak (« L'identité, notion multiforme »), le P. Michel
Gitton (« Ste Trinité et identité »), Roland Hureaux et Philippe Beugras.
_
Les 21 volumes de : Jamme Albert, Miscellanées d’arabe ancien, sont consultables sur
https://cuislandora.wrlc.org/islandora/object/cuislandora%3A189847.

Quelques publications :

●

Maurice Saliba, L'Islam mis à nu par les siens Anthologie d'auteurs arabophones post 2001, septembre 2019
Extraits de la préface du Père égyptien Henri Boulad :
« L’islam mis à nu par les siens est un pavé dans la mare. Il marque un véritable tournant par rapport
à tous les ouvrages antérieurs sur ce sujet. On peut le considérer comme un des compendiums les plus
complets et les plus succincts sur ce que les musulmans éclairés et les apostats de l’islam pensent et
disent de leur religion. D’une parfaite objectivité, ce recueil de témoignages ne présente que des faits,
rien que des faits ; des citations, rien que des citations. Mais c’est aussi un brûlot, une complainte et
un cri de désespérance.
Voici enfin des musulmans ou ex-musulmans – dont certains étaient Frères musulmans ou des
wahhabites – d’une honnêteté et d’un courage singuliers pour dénoncer les abominations commises
au nom des textes fondateurs de l’islam. On sent chez eux un ras-le-bol, un refus de persister dans
l’erreur et le mensonge. …
Ce que l’Occident et le monde n’osaient pas dire par fausse pudeur, lâcheté ou compromis, voici
que des musulmans le déballent eux-mêmes avec dégoût sans y aller par quatre chemins...
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Le plus étrange – je dirai même le plus scandaleux – est de voir nos pasteurs se tenir à l’écart de
cette quête de vérité qui habite de plus en plus de musulmans. Le dialogue massignonien hérité de
Vatican II tourne en rond depuis soixante ans et ne colle plus aux réalités d’aujourd’hui. La hiérarchie
catholique proscrit formellement toute tentative de présenter l’Évangile à ces dissidents sous prétexte
de respect de leur foi à laquelle ils ne croient plus. C’est mal les aimer. […] Le plus grand service que
nous puissions rendre aux musulmans qui traversent aujourd’hui une profonde crise existentielle est de
leur ouvrir les yeux et de les encourager à un effort de réflexion critique sur leur croyance pour qu’ils en
tirent eux-mêmes les conclusions. »
Henri Boulad s.j.
● A propos de la confrérie des "Frères musulmans" précisément, reconnue comme terroriste dans de
nombreux pays (mais pas aux USA ni en Europe), un ancien membre éminent vient de publier : Ken
Penjar. Mon histoire avec l'organisation des Frères musulmans, par Abdul Rahman Khalifa Salem
Sobeih Al Suwaidi.
Il y décrit les structures opaques, le cloisonnage à tous les niveaux, et la manière dont les Nations
unies et l’Union européenne coopèrent en subventionnant des associations tenues en sous-main par la
Confrérie. « L’Égypto-Qatari Youssef al-Qaradhawi [prédicateur saoudien très connu], que j’ai
rencontré, le dit clairement : l’ambition de la Confrérie est d’établir un État islamique sur toute la terre.
Les Européens ne se rendent même pas compte du danger, de l’activisme conjoint du Qatar et de la
Turquie », déclare-t-il encore. Cf. lepoint.fr/...-23-08-2019-.php.
● Vidéo encourageante émanant du gouvernement indonésien (de plus en plus islamiste), relayée par
un site chrétien : il y aurait chaque année, selon lui, près de deux millions de conversions au
christianisme − eecho.fr/...Indonésie-2000-000-exmuslims-christians.mp4 !

Nous suivre sur

EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _

l-evangile-du-dimanche-a-reciter_
Pour nous contacter
contact@eecho.fr
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,

Nos bulletins
Abonner quelqu’un : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter », colonne de droite)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (la mention « unsubcribe bulletin » apparaît
automatiquement dans la ligne « Sujet », sinon la taper).
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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