
Voici le bulletin n° 69 et une invitation pour une conférence le 9 décembre 2018 qui a pour 
thème :

« Les chrétiens d'Orient témoins de la foi entre hier et aujourd’hui »

de 17h à 20h église St Christophe de Javel 28 rue de la Convention 75015 Paris.

 

L'association EEChO, en coopération avec l'AED, a le plaisir de vous convier à la 
conférence 

Les chrétiens d'Orient Témoins de la foi

entre hier et aujourd'hui

le 9 décembre 2018 à 17h à la crypte de l'Eglise St. Christophe de Javel, 28 rue de la
Convention 75015 Paris, entrée par la rue St. Christophe (Métro - RER Javel)

Trois auteurs sont invités pour nous parler de leur publications et témoigner 
de la foi des Chrétiens d'Orient

Vincent Aucante : auteur de « Les chrétiens d’Orient en France »
Elisa Bureau : auteur de « Les chrétiens d’Orient des origines du christianisme à 
aujourd’hui »
Nabil Antaki : auteur de « Les lettres d’Alep »  

La rencontre sera suivi d'un goûter convivial. 



   Nouvelles du site :

• Beaucoup d'événements ce w-e : voir notre agenda.

• "David Drewes : La question de l'existence historique du Bouddha", une importante 
étude récente, qui confirme et éclaire les recherches de Marion Duvauchel : voir 
http://www.eecho.fr/bouddha-lequel-ou-quand .

• La "crise" de l'exégèse n'est pas inéluctable, tout dépend des options de départ...: 
http://www.eecho.fr/petit-tour-dans-lexegese-actuelle .
  

   Nouvelles de l'islamologie :

•  Cet article de Hocine Kerzazi est une remarquable synthèse des recherches islamologiques 
récentes. Nous y retrouvons celles dont EEChO a déjà présentées. On peut le lire sur deux sites : 
https://blogs.mediapart.fr/hocine-kerzazi/blog/270418/l-islam-l-epreuve-de-ses-origines = 
https://www.academia.edu/36521519/Lislam_%C3%A0_l%C3%A9preuve_de_ses_origines . 

• Jean-Jacques Walter, dont nous avons déjà présenté l'étude sur la théorie des 
codes appliquée au Coran, précise quelques points dans cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=PfjzhjDiSOM. 

• Selon l'archéologie en Arabie Saoudite, la plus ancienne écriture arabe connue 
trouvée en Arabie Saoudite date de ± 470 après JC, dans un contexte chrétien : 
vidéo avec Christian Robin, Le christianisme d'Abraha, Françoise Briquel-Chatonnet, 
Le massacre des chrétiens de Najran (novembre 523), Muriel Débié, Le 
christianisme dans le Golfe avant et après l'Islam, etc. - https://www.youtube.com/watch?

v=Ncv8ZzvG1Tg.

    Autres :

• En anglais, Assyrian International News Agency    donne les dernières nouvelles du Proche-
Orient, en particulier celles qui concernent les Assyriens, très proches des Chaldéens (ils 
forment ensemble l'Eglise de l'Orient). 

• Une vidéo de KTO :  « L'Éthiopie, pendant des siècles île du christianisme... 
Aujourd'hui, le pays est en train de sombrer dans un paysage de plus en plus dominé
par l'islam » - https://youtube.com/watch?v=agmNr6lfNQQ . 

• Deux vidéos qui nous ont été recommandées : celle, très courageuse, de Farid Smahi (après 
l'assassinat d'un policier parisien), et celle, assez fine, de deux Algériens qui répondent à un 
"converti" français.

Bonne lecture, l'équipe d'EEChO

PS : Aucune donnée venant des lecteurs n'est enregistrée (comme c'est le cas avec certains mails commerciaux sophistiqués). 
Le lien de désabonnement : taper "unsubscribe bulletin" . 
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