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Penser avec l’Esprit Saint

Le temps « normal » des chrétiens est celui de l’Esprit Saint. C’est Lui qui doit guider et
inspirer nos vies et nos intelligences, spécialement aux époques de ténèbres.

Au regard humain, les élections françaises de juin ont été une terrible déception, quoiqu’il
ait été illusoire d’espérer que le système en place ait permis sa mise en question – à l’occasion de
ces élections ou de quelque manière que ce soit.  La déconvenue est à la mesure des dernières
espérances, et beaucoup en ressortent dégoûtés, consciemment ou non. 

Il  faut  dire  que,  pour  ce  qui  est  des  chrétiens  latins,  un  certain  discours  ecclésial,
obligatoire depuis 50 ans au moins, n’avait pas cessé de les bercer d’illusions. Être chrétien, c’est
vivre en utopie,  disait-on,  c’est bâtir  un monde idéal.  D’abord,  on devait  croire au socialisme,
avenir radieux de l’humanité. Puis il fallut croire en l’évolution triomphale du monde sécularisé,
consumériste et « démocratique »: la foi chrétienne devait se modifier radicalement pour avoir
une chance d’y subsister. La condition était de se ranger derrière les décideurs de ce monde qui,
selon leurs dires, travailleraient au bien des peuples. Il fallait le croire. Il s’agissait de faire rêver
les chrétiens et de les empêcher de se mettre à penser… en chrétiens. En pratique, les laïcs et les
prêtres  (et  aussi  les  séminaristes)  qui  pensaient  étaient  à  écarter.  Et  aussi  les  moniales  qui
prient : prier, cela donne à penser, c’est nuisible pour « l’Eglise de demain ». 

Ainsi, ce qui reste des chrétiens latins en Occident s’est interdit de mettre en question le
monde dans lequel  ils  vivent,  comme si  c’était  anormal  et contraire  à l’Evangile  de  poser un
regard de jugement sur ce monde. Alors qu’un tel regard fait partie intégrale de la foi depuis le
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temps des Apôtres ! Faut-il s’étonner alors que, arrivant en Occident, les chrétiens d’Orient soient
consternés en voyant ce qui tient lieu de « foi » chez ceux qui s’y disent encore chrétiens ?  

Ne soyons pas naïfs : au cours de l’histoire, les pouvoirs en place ont rarement aimé les
chrétiens – sauf dans la  mesure où ils  s’inspiraient eux-mêmes quelque peu de l’Evangile.  La
plupart du temps, au mieux, ils les toléraient, notamment au regard de l’intérêt qu’ils avaient à
promouvoir la stabilité, le développement et la richesse de la société dont ils tiraient avantage –
mais ceci suppose qu’ils aient encore un certain sens du bien commun. Autrement, il y avait des
vagues de persécutions, généralement sanglantes, ici et là. 

Et aujourd’hui ? 

Ce qui est radicalement nouveau, c’est que nous vivons dans un monde « globalisé », où
près de cinquante familles ont accaparé la moitié des richesses financières – et elles lorgnent sans
doute sur l’autre moitié. Certes, elles se font concurrence, mais une même tentation les traverse
inévitablement :  celle  de  vouloir  asservir  le  monde ;  car  à  quoi  bon  posséder  une  fortune
incalculable et pouvoir se payer tout ce qu’on veut si ce n’est pas pour en jouir en dominant  ? Et à
quoi sert de corrompre et même de créer le « chaos contrôlé » sinon dans ce but-là ? Est-ce si
difficile – ou scandaleux – à comprendre, alors que Jésus lui-même nous a mis en garde ? 

« Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres ;
gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la
fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume ; et il y aura, en
divers lieux, des famines et des tremblements de terre » (Mt 24,5-7).

Aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de martyrs, malgré la diversité des pouvoirs visibles
en place sur la terre. La raison est toujours la même : à moins de se réduire à n’être plus qu’une
ONG humanitaire et une coquille vide du genre « auberge espagnole » où chacun viendrait avec sa
propre  « spiritualité »,  les  chrétiens  gênent.  Ils  gênent  la  déshumanisation  programmée  et  le
mensonge. Ils gênent l’asservissement « global », la corruption prédatrice organisée, les crimes de
masse. En fait,  c’est l’Evangile qui gêne, car il met debout ; ainsi,  il attire toujours des millions
d’hommes, dont des musulmans.

Plus exactement encore, c’est Jésus qui attire (même si on ne Le voit pas tout de suite).
C’est Lui qui gêne. « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom », dit-il (Mt 24,9).
Il ajoute une promesse : « Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera
et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal  à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez
dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux » (Mt 5,11-12). Car c’est
Lui qui a le pouvoir de délivrer de l’emprise du Mal, en particulier lorsqu’Il se manifestera dans la
gloire pour juger ce monde – ce qu’on sait pour peu que l’on ait redécouvert la grande espérance
du christianisme des origines pour ce monde*, espérance qui était encore vivante au début du 2 e

millénaire en Occident et qui l’est toujours restée en Orient. 

Face à une société qui enferme les gens dans un non-sens mortifère ou qui, par alternative
tactique, favorise la foi islamique prônant un sens dévié de la vie, les chrétiens doivent apprendre
à penser avec l’Esprit Saint. Et donc à ne plus chercher d’espérance ou de réconfort dans toutes
sortes d’illusions ou de complicités. Que ce temps d’été soit l’occasion de ces redécouvertes !  

P. Edouard-Marie Gallez

* Un livre en parle : La venue glorieuse du Christ, par Fr. Breynaert, éd. Jubilé, déc. 2016.
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Quelques nouvelles significatives des chrétiens d’Orient

• Session d’été : dim. 27 – mer. 30 août : Evangile et délivrance à la lumière du 
christianisme des origines – à 80 km au nord de Paris

Heureuse Annonce : telle est la signification du mot « évangile ». Cette Annonce dit en 
effet ce qu’elle réalise en même temps. Elle délivre du Mal et de beaucoup de ses conséquences.

Et d’abord elle libère d’une fausse quiétude – pour les rares qui en jouiraient encore en 
2017. Au contraire, la plupart autour de nous se trouve dans les problèmes, et parfois jusqu’au 
cou. À eux elle peut révéler ce qui est souvent perçu de manière dramatiquement confuse : 
nous avons vraiment besoin d’un Salut. Mais de quel Salut ?

À l’avance, l’exode d’Israël et les prophéties de Daniel avaient parlé de  délivrance, celle que
Notre Seigneur est venu accomplir et viendra finaliser encore ; notre session d’EEChO 
regardera aussi le vécu de libération au présent, notamment par la force de la prière et des 
récitatifs-colliers évangéliques intégrés dans notre mémoire comme une parole vivante.

Parmi les exposés : dim. soir, présentation de Exégèse d’oralité tome II avec le P. 
Frédéric Guigain – et un atelier d’oralité les matinées suivantes, l’Exode à la lumière des 
découvertes récentes de l’archéologie avec Xavier Roederer, une réflexion sur les emprises du 
Mal avec le P. Edouard-Marie Gallez, une application chrétienne des EMDR (ateliers), 2 exposés 
de Pierre Perrier le mardi 29 (miracles et histoire), un témoignage copte… 
+ la délivrance en acte (soirées des lundi et mardi),

Détails sur le site d’EEChO ; inscriptions par mail : communication@eecho.fr . 

Les autres nouvelles : voir notre agenda. 

Un retour des réfugiés chrétiens très limité. 
Selon ONU, près d’un demi-million de Syriens sont rentrés chez eux depuis 

janvier 2017. On peut espérer que le mouvement s’amplifiera, l’armée nationale offrant 
la sécurité aux  familles revenant dans les territoires reconquis aux terroristes. Mais le 
pays est à reconstruire tandis qu’une partie reste sous occupation étrangère (directe ou
indirecte), et là, les chrétiens n’y sont pas bienvenus. Il faudra trouver des milliards – la 
Chine en a promis mais la paix n’est pas encore rétablie. Au plan interne, le ministère de
la réconciliation fait patiemment un travail qui porte des fruits mais il importe surtout 
qie les puissances extérieures veuillent aussi la paix c’est-à-dire qu’elles y  trouvent un 
certain profit – après avoir déclenché et alimenté six ans de guerre.

En Irak aussi, des villes sont rasées ; on pense à la grande ville de Mossoul où au
moins  40 000  civils  sont  morts  sous  les  bombardements  –  et  à  la  petite  ville  de
Qaraqosh que, précédemment, les djihadistes ont dynamitées après en avoir fait partir
les chrétiens. Dans ce tableau d’horreurs sans pitié, une surprise : quoique à deux rues
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de la mosquée al-Nouri de Mossoul (qui a été dynamitée par les djihadistes le 21 juin
puis bombardée),  l’église Saint-Thomas est débout, la doyenne des églises de la ville,
vieille de plus de douze siècles,  et elle est presque intacte au milieu d’un champ de
ruines ! 

Photo Elizabeth Fitr

Dans un contexte de haines et de règlements de compte, le signe est fort : l’Irak a
besoin  de  ses  chrétiens.  Mais  qui  assurera  la  sécurité  des  familles  chrétiennes ?
L’expérience montre que les Kurdes ne sont pas fiables. Ce qui reste de l’Etat irakien
promet mais ne contrôle pas ce qui se passe. Certaines familles chrétiennes ont déposé
plainte contre un prédicateur irakien chiite  appelant à  tuer les chrétiens s’ils  ne se
convertissent pas à l’islam. Mgr Louis Raphael Sako, Patriarche de Chaldéens, appelle
au retour des réfugiés et à « demeurer et travailler pour le pays ». 

Par crainte de créer un objectif à la guerre islamiste et par soutien au projet
d’Etat  « laïc »  mais  ouvert  aux  réalités  ethniques  et  religieuses,  les  Evêques  étaient
d’abord réticents à l’idée d’unités militaires chrétiennes destinés à protéger une région
(habitée majoritairement par des familles chrétiennes). Mais ces combattants chrétiens,
en lien avec l’Etat, ne contredisent pas le projet ; leur esprit d’ouverture est même un
exemple pour ceux qui s’adonnent actuellement aux exécutions de masse en guise de
représailles,  comme à Mossoul.  Ainsi,  en fonction des circonstances,  des Evêques  se
rallient à ces initiatives de défense. 

L’Aide à l’Eglise en Détresse et d’autres associations ont compris l’importance de
rebâtir des maisons et y aident dans la mesure de leurs moyens, en attendant une aide
internationale ; des dizaines de milliards ont été dépensés par des Etats « amis de la
France » pour détruire le pays et son voisin syrien, mais on attend encore le centième
de ces sommes pour reconstruire... 

Il importe d’être lucide. Beaucoup de réfugiés chrétiens ne pourront pas revenir
chez eux.  Cependant,  s’ils  ne retournent  pas,  il  faut  qu’ils  aient la  claire  conscience
d’avoir une mission : être des envoyés des Eglises de l’Orient auprès des communautés
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chrétiennes occidentales. C’est leur devoir devant Dieu pour Qui tout a un sens – et c’est
bien entendu le devoir des chrétiens d’Occident de les accueillir et de les aider, d’autant
plus  qu’ils  seront  indispensables  pour  aider  à  faire  face  aux  périls  islamistes  qui
s’organisent en Europe. 

On  peut  citer  ici  Sobhy  Gress,  de  Coptic  Solidarity (entretien  avec  Gérard
Pastoureau) :  « Personnellement,  je  crois  qu’il  va  falloir  aux  chrétiens  d’Orient  …
prendre leur destin en main par tous les moyens afin de défendre leur existence dans
leurs  propres  patries,  leur  dignité  d’êtres  humains  et  leur  liberté  de  croire,  tout
simplement  parce  que  je  crois  que  quand  on  est  fort,  on  se  fait  respecter.  Le
persécuteur islamique ou même les États musulmans se sentent forts parce que ceux
qui se trouvent en face d’eux sont faibles ; c’est également le cas des États occidentaux
et de l’Église de France ». 

L’antichristianisme quotidien en Egypte et au Pakistan 
C’est quasiment tous les jours que des chrétiens sont agressés ou tués en Egypte

–  à  vrai  dire,  cela  commence  à  être  le  cas  en  Europe  aussi  (en  particulier  en
Allemagne) ; et le nouveau magazine de l’Etat Islamique-Daech, Rumyiah (qui succède à
Dabiq),  dans  son  récent  n° 11,  annonce  la  terreur  en  Europe  et  en  particulier  les
assassinats d’enfants. 

En Egypte, on se souvient de l’attentat du 26 mai quand 35 chrétiens – dont au
moins deux très jeunes enfants – ont été assassinés un à un par des islamistes qui les
avaient fait  descendre de leur car se rendant en pèlerinage au monastère de Saint-
Samuel-le-Confesseur (gouvernorat de Minya). AsiaNews rapporte le témoignage d’une
survivante :  « Ils  ont  pris  nos  bijoux  et  notre  argent  disant  qu’ils  en  avaient  le  droit
puisque  nous  étions  leurs  otages.  Après,  ils  nous  ont  demandé  de  proclamer  la  foi
musulmane [récitation de la  chahada, pour les faire se convertir à l’islam],  mais nous
avons refusé. C’est à ce moment là qu’ils ont commencé à nous tirer dessus ».

Mais le pire est le quotidien des chrétiens pakistanais, dont cette vidéo récente
témoigne.  Des  chrétiens  y  sont  réduits  en  esclavages,  rançonnés,  torturés et  même
brûlés vivants dans un four (témoignage du Père Parvez). 

Nombreux sont les musulmans dégoûtés par ces horreurs et d’autres : en voici

un témoignage particulièrement  fort ,  et  ici  une discussion
entre  l’islamologue  Abdel  Samad et  une  jeune  islamiste  turco-allemande.  Cela  vaut
également pour des régions plus lointaines telles que l’Indonésie, que l’islam radical
influence de plus en plus : la sharia ne concerne plus uniquement les musulmans. Un
ancien musulman se confie au Christian Post : « Je crois que de nombreux musulmans
réalisent que l’islam est faux. Ils voient les bombes, les attaques terroristes faites dans
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Quelques nouvelles des recherches

le nom de l’islam. Ils se demandent :  ‘Est-ce que c’est ça ? Est-ce vraiment ce que je
veux ?’ Ils réalisent qu’il doit y avoir un meilleur chemin, et là, ils trouvent Christ. » 

De  tels  témoignages  sont  interdits  dans  nos  médias  islamophiles,  et  ils
paraissent être aussi absents de ceux des responsables chrétiens occidentaux, soucieux
d’être « en dialogue » comme l’était le directeur de thèse de Farid Ikken, « l'étudiant »
algérien de 40 ans qui a attaqué un policier au marteau devant la cathédrale de Notre-
Dame à Paris 6 juin dernier : ce professeur militait pour l’islam…

Le temps des vacances est un temps de préparations. Deux articles de notre site
sont à signaler : 

•  Pourquoi  Marie  est-elle  dite  sœur  d’Aaron  dans  le  Coran  ?   :  l’iconographie  vient
confirmer l’explication donnée dès 2004 des trois mentions, dans le Coran, de Marie
mère  de  Jésus  présentée  comme  soeur  d’Aaron ;  il  s’agit  d’une  manière  hébréo-
chrétienne  primitive  de  dire  que  la  Vierge  Marie  accomplit  la  figure  de  la  Miryam
biblique exaltée dans la tradition juive targumique. On peut aussi télécharger l’article
sur Academia ou autrement.

•  L’authenticité  du linceul  de  Turin confirmée.  Une analyse  récente montre  que les
résidus  de  sang  présents  sur  le  Linceul  proviennent  de  quelqu’un  qui  a  subi  un
« trauma » extrême. 

 Jean-François Froger & Jean-Michel Sanchez, 
Sainte Marie-Madeleine, apôtre des Apôtres, 
Éditions Grégoriennes, 128 p., 25 € : 

voir http://www.eecho.fr/parution-froger-sainte-
marie-madeleine. 
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Isaac Armalet, Les calamités imposées aux chrétiens,  
par un témoin oculaire, Paris, L’Harmattan, 2017 – 
traduction et avant-propos de Jean Armalet. 
(traduit de l’arabe – titre arabe –: Al Kousara Fi Nakabat Al 
Nasara, 1e édition 1919, Imprimerie des Paulistes, Harissa, 
Liban)

Sous-titre : Recueil des événements malveillants, injustices, 
kidnappings, déportation, massacres, exode, injures et autres
actes hideux survenus en Mésopotamie, principalement à 
Mardin, en 1895–1914–1919.

Isaac Armalet (1879-1954), ordonné prêtre en 
1904, est nommé enseignant au couvent St Ephrem à 
Mardin en 1912. Il a assisté aux massacres de 1915, a été 
emprisonné mais a survécu. Il tient un journal des 
événements qu’il suit depuis le couvent. Il publie en 1919, 
en arabe, à partir de son journal, ce livre qu’il n’osera pas 
signer par peur pour sa famille restée en Turquie et pour sa
propre vie. A cette date, la situation des pouvoirs et des 
états est encore instable, les Etats du Moyen-Orient ne sont 
pas fixés.

Ce livre est l’un des rares à présenter en détail les souffrances de toutes les 
communautés chrétiennes. Il témoigne aussi du passage par cette région des convois chrétiens 
venant de plus loin en Turquie, les attaques kurdes et tcherkesses, les rapts, les massacres… 

Isaac Armalet nous fait vivre les événements avec les noms des responsables… que 
d’autres documents récemment exhumés mettent en lumière. Le livre se termine en 1919. Isaac
Armalet croyait, avec les chrétiens, la guerre terminée, la paix revenue. Ils se préparent au 
retour à la terre ancestrale comme à chaque flambée de violence des musulmans. Ce ne sera pas
le cas, les traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923) organiseront la déportation et le 
massacre des chrétiens restés en Turquie.

Extraits du livre : voir ici. 

+ Pour les lecteurs anglophones : 

George N. Shirinian (Editor), Genocide in the
Ottoman Empire: Armenians, Assyrians, and Greeks,
1913-1923, Barnes & Noble, 2017, 65 $.

 Ce livre examine et compare les sorts,
toujours dramatiques, des diverses communautés
chrétiennes victimes de génocides. Il donne ainsi du
poids aux revendications actuelles en vue de la
reconnaissance de ces génocides (au pluriel selon
que l’on regarde les différentes communautés, ou
au singulier si l’on regarde l’ensemble de ce
« génocide des chrétiens »).
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Dominique Bar, Gaëtan Evrard, 
Avec les martyrs chrétiens d’aujourd’hui, éd. du 
Triomphe, 2016 – 14,90 €

Bande dessinée.

En suivant le fil conducteur de la Nuit des Témoins,
organisée  par  l’AED-France  tous  les  ans,  par  de
nombreuses  explications  géographiques,  politiques,
historiques, cette BD explique les raisons et le déroulé des
persécutions : au Proche-Orient principalement mais aussi
au Nigeria,  avec  la  naissance du groupe Boko Haram,  et
partout dans le monde… 

Il  y  est  question  de  la  Centrafrique  ou  plus
généralement de l’Afrique (voyage du Pape François), Sud-
Soudan, Chine, Corée du nord, Vietnam, Inde, Pakistan, Sri

Lanka et Philippines et même des îles Maldives, livrées à la charia islamique.

Cet  important  travail  de  documentation,  reprenant  les  chiffres  et  les  discours  des
autorités religieuses et politiques, nous permet de comprendre l’ampleur de ces persécutions
contre les chrétiens, de relayer le témoignage de ceux qui souffrent et qui agissent là-bas et
rappeler le sens spirituel ce qui reste aux yeux humains totalement incompréhensible.

Frédéric Pons, 
Le Martyre des chrétiens d’Orient, 
Calmann-Lévy, 384 pages, 2017 

–  recension  de  Pierre  Lours,  essayiste  et  romancier –:  Il  serait
irresponsable de ne pas prendre en compte le sacrifice de ces chrétiens
qui donnent leur vie pour le Dieu qu’ils aiment et pour des valeurs qui
sont  le  fondement  de  notre  civilisation  menacée  par  le  terrorisme
islamiste. 

Joséphine,  23  ans,  chrétienne,  a  vécu  en  septembre  2013
l’arrivée des djihadistes à Maaloula, ville symbole du martyre chrétien
en Syrie,  située à une vingtaine de kilomètres  du Liban.  On y  parle
encore l’araméen, la langue du Christ. 

Tout  commence  par  des  bombes,  l’explosion  d’une  voiture  piégée,  des  gens  fusillés
comme Sarkis et deux de ses amis qui sont sommés de se convertir : ils refusent d’abjurer et
sont  assassinés  sur-le-champ.  Les  islamistes  se  répandent  dans  la  ville  avec  des  habitants
musulmans qui les aident à marquer les maisons des kouffars, « ceux qui adorent le bois de la
Croix ».  Les  islamistes  tuent,  pillent,  détruisent  sous  le  regard  impassible  des  villageois
musulmans. Le macabre scénario sera toujours le même pendant les 14 et 6 ans de guerre en
Irak et en Syrie. 

Frédéric Pons, journaliste et colonel de réserve, a recueilli et analysé minutieusement
des faits répétés et vérifiés – suite de la recension sur Polemia. 

www.eecho.fr

http://www.eecho.fr/
https://www.polemia.com/le-martyre-des-chretiens-dorient-de-frederic-pons/?utm_source=La+Lettre+de+Pol%25C3%25A9mia&utm_campaign=cdaa3e0883-lettre_de_polemia&utm_medium=email&utm_term=0_e536e3990e-cdaa3e0883-97546265
http://www.editionsdutriomphe.fr/avec-les-martyrs-chretiens-daujourdhui
http://www.editionsdutriomphe.fr/avec-les-martyrs-chretiens-daujourdhui
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Et aussi : Le monde copte n° 34-35-36 : Un fleuve d’eau vive. Trilogie sur l’entrée du 
Christ en Egypte.

I : Les sources (LMC n° 34 )
II : Les sites (LMC n° 35) 
III : Les fruits (LMC n° 36) — À paraître

Le volume 36 est en préparation et sera envoyé dès sa parution à ceux qui l'ont 
commandé – 100 €, frais de port offerts pour la commande groupée des trois volumes.

  
Commander

 

      
  

P. Frédéric Guigain, Exégèse d’oralité – 
tome II, 
Paris, Cariscript, 290 pages.  

          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).

Vers la fin, 24 pages sont consacrées au
collier de la Résurrection c’est-à-dire aux 48
jours  avant  la  Pentecôte,  jours  de
remémorations de la Torah et où se situent les
40  jours  du  parcours  de  remémoration  des
apôtres).  Enfin,  les  5  pages  finales  sont
consacrées à Jn 26-31. 

Pour les chercheurs :  

On trouve sur le web le texte araméen de la Peshitta : La Bible de Mossoul en 3 volumes,
1886. Mais il faut posséder un écran extra-large… :

https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.1Mosul1887
https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.2Mosul1888
https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.3Mosul1891

+ SITE (anglais) D’APPRENTISSAGE DE L’ARAMEEN : http://www.faireal.net/SyriacM.php 

www.eecho.fr

À paraître au 15 AOÛT

http://www.faireal.net/SyriacM.php
http://www.eecho.fr/
https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.3Mosul1891
https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.2Mosul1888
https://archive.org/details/BibliaSacraIuxtaVersionemSimplicemQuaeDiciturPschittavol.1Mosul1887
http://www.eecho.fr/livre-exegese-doralite-tome-i
http://www.lemondecopte.com/styled-2/
http://www.lemondecopte.com/
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http://alternativephilolettres.fr/bible-et-litterature  
Des ressources en ligne pour lycéens et professeurs de lettres, de philosophie et de classes 
préparatoires

Il s’agit d’une vraie mine de ressources, notamment pour les jeunes confrontés aux épreuves du
baccalauréat,  et accessible par un menu déroulant simple – ici la page dédiée aux professeurs : 

À signaler particulièrement : les articles consacrés à bible-et-litterature ! 

www.eecho.fr

Un nouveau site 

http://www.eecho.fr/
http://alternativephilolettres.fr/bible-et-litterature
http://alternativephilolettres.fr/bible-et-litterature
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Selon des spécialistes, la guerre moderne est d’abord et essentiellement celle de
l’information, c’est-à-dire que son enjeu premier n’est plus prioritairement l’occupation
(militaire) du sol « ennemi », mais la prise de contrôle des esprits, la domination ou la
soumission psychique des populations. 

On  avance  dans  ce  sens-là :  la  censure  est  officiellement  installée  sous  les
auspices de la Commission européenne mais aussi de plusieurs Etats européens, par
l’obligation faite à Twitter,  Youtube,  Google etc.  d’utiliser des algorithmes analysant
automatiquement tous les messages en vue d’écarter ceux qui ne sont pas conformes à
la « pensée unique » (cela va de la mise en garde à la suppression de telle ou telle page,
jusqu’au déréférencement et au blocage du compte ou du site). 

Ainsi, les débats, fondements de toute vie civile démocratique, sont désormais
interdits. Il serait pourtant simple d’organiser des plate-formes de débat et même des
genres de « tribunaux de la communication » comparables quant à leur fonctionnement
aux « Prud’hommes » (ou tribunaux du monde du travail), ceci évitant de recourir aux
tribunaux civils à qui aucune loi ne peut donner le droit de décréter ce qui peut être
pensé et ce qui doit être interdit. La vérité absolue n’existe pas, mais il est normal que
l’on puisse obliger tout émetteur de message public à pouvoir justifier raisonnablement
ce qu’il avance – telle serait la mission de ces « tribunaux ». 

C’est l’inverse qui prévaut aujourd’hui : quelques groupes occultes décident de
ce qui doit être dit et pensé, et éventuellement par qui : une même chose peut être dite
par une certaine catégorie et interdite à une autre. Le « deux poids, deux mesures » est
pratiqué sans scrupule ; le but en effet n’est pas la cohérence mais la soumission. 

Notons  que  Facebook  va  jusqu’à  complaire  à  la  demande  du  gouvernement
passablement islamiste du Pakistan, de bloquer toute critique de l’islam – signe s’il en
est  que  l’islam  est  utilisé
comme  instrument  de
pouvoir  (sans  doute
depuis 14 siècles). 

          Quelques  exemples :
watch?v=P3vfQRMQWrQ

           Ou encore : cette page
a été retirée une heure après
sa  parution,  elle  faisait  part
de la revendication islamiste
des  incendies  près  de
Marseille  (voir  l’archive
automatique
https://archive.is/P1CDL). 

          Ou encore (ci-contre) :

www.eecho.fr

Sites et médias sociaux menacés ou censurés ?

http://www.eecho.fr/
https://archive.is/P1CDL
https://www.youtube.com/watch?v=P3vfQRMQWrQ
http://france-revolution-investigative-reporter.over-blog.com/2017/07/facebook-censure-des-sites-denoncant-l-islamisme-politique-joel-kaplan-repond-aux-demandes-du-pakistan.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://france-revolution-investigative-reporter.over-blog.com/2017/07/facebook-censure-des-sites-denoncant-l-islamisme-politique-joel-kaplan-repond-aux-demandes-du-pakistan.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.investigaction.net/vous-avez-aime-le-decodex-vous-allez-adorer-les-algorithmes-de-la-censure/#sthash.7lySFrUl.dpuf
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Contacter EECHO     /      Soutenir EEChO

Ce sont des milliers d’exemples qui pourraient être cités. Rien qu’en France, lors
de la dernière campagne électorale, Google est intervenu et des centaines de comptes
Twitter  ont  été  suspendus  ou  supprimés.  L’Europe  rejoint  ainsi  le  club  des  « pays
démocratiques » à la mode de la Corée du Nord (et de trop d’autres). 

Parmi les vidéos qui sont encore disponibles, il y a celle du Dr Ariane Bilheran,
psychopathologue et psychologue clinicienne, qui a écrit L’imposture des droits sexuels
ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Il est bon de savoir que l’un
des principaux sujets à occulter – sauf à livrer quelques cas marginaux à la vindicte du
« bas peuple » –,  ce sont les réseaux pédophiles si  liés aux élites au pouvoir.  On n’a
guère  entendu  parler  des  arrestations  opérées  aux  USA puis  en  Europe  dans  ces
réseaux.  Terminons  par  cette  interview  si  sincère  du  Père  Henri  Boulad,  jésuite
égyptien, qui dit ce que tous les chrétiens d’Orient n’ont pas cessé de vouloir dire à
l’Occident depuis 40 ans, sans qu’on daigne les écouter. La censure, elle est d’abord
dans le formatage que chacun accepte dans sa propre tête s’il n’y prend pas garde.   

Par virement : 00422013835 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  ) 

www.eecho.fr

http://ripostelaique.com/macronleaks-pour-proteger-leur-chouchou-les-socialistes-bloquent-des-sites-patriotes.html
http://www.eecho.fr/
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
http://www.eecho.fr/
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines
mailto:eechoassociation@gmail.com
mailto:contact@eecho.fr
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=yeSI8-Bna00KPbOHmzX7VYz_OOAiXh_LsYbN9wN2jWopL7F9RdqidrqOaqa&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6625bf1e8bd269586d425cc639e26c6a
https://www.tvlibertes.com/2017/07/20/18327/pere-henri-boulad-jaccuse
http://www.eutimes.net/2017/06/trump-arrests-thousands-of-pedophiles-70000-still-at-large-media-silent/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+TheEuropeanUnionTimes+(The+European+Union+Times)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=666&v=9h9BB6O62fs

