
Bulletin n°70 janv.-Fév. 2019

• Editorial :

Dieu intervient aujourd'hui dans beaucoup de vies, c'est l'action de « l'Esprit Saint ». 
Et ce sera le thème de notre concert EEChO du 16 mars prochain.

Dans la vie de nos nations, Dieu peut intervenir également, cela s'est vu dans 
l'histoire... à condition que les membres de la nation Le prient ensemble, ou au moins leurs 
représentants, ou au moins leurs chefs religieux chrétiens, dans une intention explicite.

Mais on n'en est pas là. L'impression de « déshumanisation » de notre monde est 
partagée par une majorité sur terre aujourd'hui, mais elle ne parvient pas à se dire dans la 
prière. Elle est pourtant fondée. « L'inhumain » est même prôné ouvertement, par exemple 
dans Une brève histoire de l'avenir de J. Attali, où l'être « humain » idéal est présenté 
comme dépourvu d'identité, asexué, obnubilé par son égocentrisme, sans racine (les nations
n'existant plus), et bien sûr esclave de ce que le dissident soviétique Zinoviev décrivait dès 
les années 80 comme la « suprasociété » sans foi ni loi – la caste mondiale post-URSS qui 
s'établirait à la fois sur « l'Est » et « l'Ouest » (comme on disait à l'époque, et c'est ce qui est 
arrivé).

En principe, les chrétiens devraient être la lumière du monde (Mt 5,14). Apparemment,
beaucoup sont sidérés, sans voix. Certes, le mal est sidérant. Mais Jésus n'a jamais promis 
que l'on construirait un paradis sur le terre ; il a plutôt annoncé qu'après lui viendraient des 
faux prophètes et des faux messies, et même que le monde vivrait de terribles épreuves. 
Mais aussi qu'un monde libéré sera possible après le Jugement. Une espérance à 
redécouvrir ? 

• Nouvelles :

– Pierre Perrier et Maxime Yevadian viennent de rentrer du colloque du 19 au 24 au Kerala, 
sur les plus anciens documents relatifs l'évangélisation de l'Inde depuis Saint Thomas. 
Nous en reparlerons, car il y a effectivement de nouveaux documents. 

– Oralité évangélique : désormais, on peut la suivre chaque semaine même en étant loin, 
avec le P. Fr. Guigain, sur hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-
reciter?tab=publications (s'incrire), cf. http://eecho.fr/agenda-fevrier-2019. 

– Succès de la Marche pour la Vie le 20 janvier (et aussi du concert à ND de Chaldée la 
veille, à Paris)

http://www.eecho.fr/?s=Venue+glorieuse
http://eecho.fr/agenda-fevrier-2019
https://hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-reciter?tab=publications
https://hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-reciter?tab=publications


• Derniers articles du site

– Un nouvel Evêque chaldéen pour Mossoul, après 4 ans d'absence due à la fuite des 
chrétiens et à la destruction de la ville par l'Etat Islamique (Isis) : eecho.fr/nouvel-eveque-
a-mossoul-et-100e-anniversaire. 

– Le témoignage d'un Français au service des Alépins depuis 2013 : eecho.fr/8-ans-de-
guerre-et-13-ans-de-boycott-pierre-le-corf-temoigne-depuis-alep.

– Paris, les 2 & 3 février, Forum Jésus le Messie : « Chrétiens, musulmans : quel 
Salut ?« , à ND de Grâce de Passy, 8 bis rue de l'Annonciation – 75016 – voir : 
eecho.fr/evangeliser-interdit-ou-service-le-forum-jesus-le-messie-de-fevrier.

– Est-il efficient de dire simplement que le Coran est violent, comme s'il venait de nulle part ?
Pourquoi l'est-il ? Quel est le but poursuivi ? C'est la question à aborder avec les 
musulmans qui, nombreux, en ont assez de cette violence mais ne la comprennent pas. 
Les chrétiens non plus d'ailleurs, c'est le problème : eecho.fr/noel-et-violence-islamiste-
pourquoi. 

 

• Deux articles à relire :

– Il n'y a pas que l'antiquité chrétienne en Orient qui soit mal connue ; qui sait le nombre 
d'allusions de la littérature latine du premier siècle au christianisme ? Il faut relire cet 
article de Ramelli Ilaria, Indices de la connaissance du Nouveau Testament chez les 
romanciers de l’Antiquité et autres auteurs païens du Ier siècle après Jésus-Christ... et le 
faire connaître aux enseignants !

– Qui sait aussi que la première condamnation des chrétiens à Rome date déjà de l'an 35 
(elle fut suspendue par Tibère) ? Voir eecho.fr/christianisme-supertitio-illicita-a-rome. 

EEChO sur Youtube Sur Facebook Sur Twitter

PS : les mails d'EEChO ne génèrent aucun feedback :  aucune donnée venant des lecteurs n'est 
enregistrée (comme c'est le cas avec certains mails commerciaux). Et chaque bulletin fournit un lien 
de désabonnement (taper "unsubscribe bulletin" dans la ligne "Sujet" si ce n'est pas automatique).
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