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Très saint Temps de Pâques, commun à tous cette année !

Que la Lumière du Christ revivifie chacun dans le feu de la foi !
L’article « oralité araméenne et apparitions du Christ ressuscité » (durant les 40 jours) a été mis à jour !

PROJETS d’EEChO
Journée EEChO du lundi de Pentecôte – 8-9 juin :

Du temps de remémoration entre Pâque et Pentecôte (tourné vers la Shekina)
au parcours de remémoration des Apôtres (de Jérusalem en Galilée et retour)
avec le P. Frédéric Guigain, M. Pierre Perrier, …
et une rencontre avec des juifs messianiques
du dimanche 8 juin 15h au lundi 9, 17h (lundi messe à 11 h 30)
Lieu : Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre (Paris) Logement recommandé sur place.
Renseignements : communication@eecho.fr
[note : un témoin messianique vient d’être arrêté en Israël]

Session d’été : Du dimanche 24 août 15 h au mercredi 27 août 18h :
Les « fins dernières » à la lumière du
christianisme des origines
• avec les P. Frédéric Guigain et Edouard-Marie
Gallez, M. Pierre Perrier, M. Samuel Landon, ...
• Découvrir ce que les textes de la Révélation et la
tradition nous ont transmis sur ce qui nous attend non
seulement au plan personnel (ce qu’on appelle « l’Audelà ») mais aussi au plan de l’humanité entière : ces
trois jours seront bien remplis – y compris grâce à
l’éclairage de l’oralité araméenne.
Lieu : Troussures (Frères de St Jean), à 80 km au nord de Paris.
Renseignements : communication@eecho.fr
Retour au sommaire

AGENDA
→ Paris, jeudi 24 avril : • 15h : messe en la cathédrale Saint Jean-Baptiste, nos frères arméniens
(apostoliques), 15 rue Jean Goujon 75, à l’occasion du 99e anniversaire du génocide arménien ;
• 18h : défilé-manifestation depuis la rue de Tilsitt jusqu’à l’Arc de triomphe, en hommage aux
Arméniens morts pour la France
→ Paris, dimanche 27 avril, 16h : messe en la cathédrale Notre-Dame de Paris avec nos frères
arméniens (catholiques), à l'occasion du 99e anniversaire du génocide ;
• Montfermeil (93 370), 17h : Office syriaque orthodoxe spécial en mémoire du patriarche Ignace
Zakka Iwas (40e jour de son décès) - en l'église Sainte-Marie Mère de Dieu 58 avenue Daniel
Perdrigé ;
• Paris 15e,18h-20h : colloque sur les chrétiens d'Orient, paroisse St Christophe de Javel 28 rue
de la Convention 75 015 - avec le père jésuite Henri Boulad, Christine Boutin (voir ci-après).
→ Paris, dimanche 4 mai, 11h : Rencontrer, prier, connaître nos frères arméniens catholiques, en
l’église Ste Croix des Arméniens, rue du Perche 75 003.
→ Paris, Chaville, Versailles, Voisins le Bretonneux - mai : Ecoles d’oralité évangélique :
• Paris 1) église Notre-Dame du Liban 15 rue d’Ulm 75 005, 12 mai et 26 mai.
2) église St François de Sales rue Brémontier 75 017, 5 mai et 19 mai.
• Chaville, église Notre-Dame de Lourdes avenue Roger Salengro, 13 mai et 27 mai.
• Versailles, 17 mai et 31 mai – responsable Mme des Escotais ibdesescotais@yahoo.fr
• Voisins le Bretonneux, lundi 5, 12, 19, 26 mai, 10h15-11h15 + mardi 12 mai 20h30-22h.
Responsable Mr Antoine Cherrey communication@eecho.fr.
→ Paris, samedi 10 mai, 15h : Rencontrer, prier, connaître nos frères tamouls (communauté
catholique latine du Sud-Est de l’Inde fondée par les Portugais) à l’occasion de la fête de ND de
Vaïlankani.
→ Paris, dimanche 11 mai : • 10h30 : Rencontrer, prier, connaître nos frères géorgiens orthodoxes,
en leur chapelle Ste Nino, rue de la Rosière 75 015
• 15h30 aux Missions Etrangères de Paris : Messe de nos frères syromalabares (chrétiens catholiques
du Sud-Ouest de l’Inde dont la communauté a été fondée par St Thomas).

Samedi 17 mai, 15 h
église St Pierre du Gros Caillou
92, rue St-Dominique – Paris 7e

6 è m e c o n c er t d e s c h o r a l e s d e s Ég l i s e s
d ’ O r i e n t e t d ’ Oc c id e n t
concert_interecclésial-2014.pdf

La Paix du Ressuscité transmise aux nations
métro : Ecole Militaire, Latour-Maubourg ;
RER C : Pont de l’Alma; bus : 28,80,82,92
dix communautés – cette année : syriaques orthodoxe et
catholique, chaldéenne, latine, géorgienne orthodoxe,
éthiopienne orthodoxe, arménienne catholique, copte
orthodoxe, syromalabare, russe orthodoxe
concert suivi d’un goûter
libre PAF
→ Paris, dimanche 25, 10h : Rencontrer, prier, connaître nos frères coptes orthodoxes (dont la
communauté a été fondée par le disciple et évangéliste St Marc) – en leur église St Pascal-St Bishoy 102
rue Cheret 94 000 Créteil
→ Paris, jeudi 29, 12h30 : Rencontrer, prier, connaître nos frères éthiopiens catholiques - dans une
salle et une chapelle de la Médaille Miraculeuse rue du Bac 75 007 (se renseigner à l’accueil).

• Une réflexion sur les priorités de la charité chrétienne
Nous vivons dans une culture mondialisée où les
manipulations et la désinformation règnent en
maîtres. Les liens entre les grands médias et les
intérêts politico-militaires n’ont jamais été
aussi forts – cette courte vidéo en donne un
tableau récent. D’aucuns disent même que la
tromperie est devenue le mode habituel de
gouverner. En tout cas, la culture chrétienne est
plus que jamais une nécessité vitale. D’abord
parce qu’elle-même a besoin de se dire : si la foi
ne peut plus s’exprimer, elle meurt. Mais
beaucoup d’autres réalités vécues et occultées
ont besoin d’être dites aujourd’hui, dans un
monde livré aux oppressions et à la misère.
Ainsi, une culture de vérité doit être le souci prioritaire de la charité chrétienne.

La culture chrétienne, enjeu de la charité
De l’alliance avec Noé à l’alliance de Moïse, et des lois de sainteté mettant un peuple à part à la
voix éclatante des Prophètes, une longue pédagogie divine s’est déployée au cours de dix-huit siècles
pour que soit restitué le vrai sens de l’homme que Jésus est venu réconcilier avec son Créateur. On peut
parler de « culture » biblique. Il se fait que cette culture rayonnait déjà…
P. Edouard-Marie Gallez –
suite sur le web ou dans le Bulletin de l’AED-France, mars 2014, p.4

PARTENAIRES - annonces
- Sarcelles, Pâques 20 avril, 18h30 : Gayyassa - pièce de théâtre pour les enfants mimant l’arrivée
du bon larron au paradis. Eglise St Thomas (à 50m de la gare de Sarcelles-St Brice, par la gare du Nord).
- Paris, vendredi 25, samedi 26 avril : Journées du Livre Orthodoxe 277 rue Saint Jacques 75 005.
Conférences et tables rondes (programme ici), stands et concerts de chants liturgiques.
• Ste Aubierge (Seine-et-Marne), Dim. 27 avril, 10 h : départ du pèlerinage annuel de l’association
Notre-Dame de Kabylie vers le village de St Augustin. Messe 11h à St Augustin. 13h45 : la conversion,
par le père Louis-Marie de Blignières.
______________
• Paris, dim. 27 avril, 18h : Quel avenir pour les Chrétiens d’Orient ?
– à St Christophe de Javel (28, rue de la Convention, 75015 Paris, entrée par le 8-10
rue St Christophe – métro/RER Javel). Avec :

Père Henri BOULAD sj, ancien président Caritas d’Afrique du Nord,
Egypte

Madame Christine BOUTIN, ancien ministre du Logement et de la Ville

Maître Corinne GIUDICELLI-JAHN, avocat spécialiste du droit d’asile

Pour comprendre la situation et la volonté concertée de certains pouvoirs de l’O.C.I opposés à
toute présence chrétienne au Proche-Orient, l’Association Internationale Solidarité Copte Europe
invite à cette conférence-débat qui prépare celle des 26-27-28 juin prochains à Washington DC : After
Arab Spring, Middle East Christians Between Local Violence and International Indifference.
Confirmer votre participation par mail : rshahira@yahoo.fr
Un buffet oriental vous sera servi à la fin de la conférence / libre participation aux frais

______________

- Pontmain, jeudi 1 - dimanche 4 mai : 1e Rencontre des Jeunes de l’Eparchie Maronite en Europe.
Contacter Christelle 06 14 09 35 88 ou Stéphanie 06 61 61 42 66.

- Paris, lundi 5,19h30 : Conférence-témoignage du père jésuite égyptien Henri Boulad : Les
chrétiens d’Egypte et les défis du dialogue - centre Bernanos 4 rue du Havre 75 008 (à côté de la gare
St Lazare).
• 19h30 : La théorie du genre et son imprégnation dans les programmes : quelle réponse
chrétienne ? (2e partie), par le Prof. Marion Duvauchel – Parloir Chrétien 9, Rue du Vieux Colombier
(métro St. Sulpice). PAF: 10€. Nombre de places limité – s’inscrire à cercle.areopage@gmail.com.
• 20h30 : 6e Veillée de prière pour la Vie des diocèses d'Ile de France - en la cathédrale NotreDame.
- CANADA : du 8 mai au 15 juin, le P. Henri Boulad, voir henriboulad.com/html/Fr/Agenda.html.
- Paris, 13 mai et 10 juin, à 20h30 : Les repères utiles à une lecture de l'Histoire du peuple
arménien du premier siècle jusqu'à nos jours, par Mgr Norvan ZAKARIAN , Evêque de l'Eglise
Arménienne Apostolique de France (Archiéparchie), au Centre Culturel Alex Manogian - 118 rue de
Courcelles, Paris 17e.
Restauration légère au bar à partir de 19h /Réservation obligatoire : paris@ugabfrance.org
- CINEMA : Sortie en salle mercredi 14 mai : Cristeros, un combat pour la liberté – un film inspiré de
faits réels, qui sort de l'ombre cet épisode occulté de l’histoire du Mexique (1926-1929). En savoir plus.
- Paris, • vendredi 16 mai : Journée d'études « L'Eglise melkite : entre deux mondes ? », à l'Institut
Catholique de Paris
• samedi 17, 20h : Récital de chants byzantins, donné par le R.P. Joseph Fahmé, à l'église St Julien-lePauvre (qui fête ses 125 ans)
• dimanche 18, 15h30 : Divine Liturgie présidée par S.B. Gregorios III à la cathédrale Notre-Dame
de Paris, à l'occasion de la messe annuelle de l'Œuvre d'Orient.
- Deauville, vendredi 16 (10 h-17 h) et samedi 17 mai (9 h-16 h) : - dans le souvenir du P. Pierre
Scheffer sj, retourné vers le Seigneur ce 21 mars - RECITATION MIMOPEDAGOGIQUE BIBLIQUE, cours
annuel de l’Institut de Mimopédagogie. Lieu : Soeurs Franciscaines, 143 avenue de la République,
14800 D. - avec Yves BEAUPERIN, renseignements : Antoinette PACORY (06 81 54 33 35)
- Paris, mardi 20, 19h30 : Veillée de prière œcuménique en communion avec le voyage du pape François
à Jérusalem et la rencontre avec le patriarche Bartolomeo; en la cathédrale Notre-Dame.
- Paris, vendredi 23, 20h30 : Soirée de prière pour la Syrie en l’église Ste Croix des Arméniens, rue
du Perche 75 003.
- Cannes, Ile Saint Honorat, vendredi 16 au dimanche 25 : Festival Sacré de la Beauté – Le « off »
de l’âme pendant le festival de Cannes. Concerts, soirées de louanges, etc. en l’église ND de Bon
Voyage à Cannes et à l’abbaye de Lérins. Renseignements auprès d’Anne Facérias : 06 40 58 95 64
anne.facerias@gmail.com
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• Turquie : Génocide, acte fondateur de la Turquie moderne, bientôt 100 ans !
•• la « pensée unique »– version
turque
Selon
Guillaume
Perrier,
journaliste du Monde en poste à Istanbul
depuis 2003, le génocide « arménien »
n’a jamais pris fin – il cite l’exemple
d’un conscrit d’origine arménienne qui a
été assassiné durant son service militaire
par d’autres appelés (turcs) en 2013
(conférence du 20-09-2013 à Bruxelles) !
Avec Laure Marchand, il a
rencontré, durant trois ans, des dizaines
de familles concernées à des degrés
divers par cette tragédie qui hante encore

aujourd’hui la mémoire de la population turque. Ils en ont tiré un récit intitulé « La Turquie et le fantôme
arménien » (2013, Prix Document de L’Express 2013). Il indique positivement que, pour la première fois
depuis 1915, il y a eu des baptêmes arméniens en Turquie de l’Est.
Très récemment, d’autres nouvelles ont été données par Joseph Alichoran sur RCF. Si l’on compte
tous les chrétiens qui ont été exterminés en 1915 et ensuite (Arméniens, Chaldéens, Assyriens,
Syriaques, Grecs), il faut estimer à près de 3 000 000 les victimes de ce génocide programmé et
accompli par l’Etat turc. Aujourd’hui, les poursuites engagées contre les journalistes turcs qui osent en
parler – y compris à l’étranger où certains ont été obligés de se réfugier – illustrent l’état de totalitarisme
national-islamiste dans lequel la Turquie s’est enfoncée.
Les élections municipales qui ont eu lieu en Turquie ont été perturbées par des chats (si !) qui ont
opportunément fait disjoncter des centrales électriques juste au moment du comptage des votes. C'est ce
qu’explique le gouvernement turc. Le parti d’Erdogan sort (ainsi) vainqueur des élections. Et il fait voter
des lois renforçants les pouvoirs et l’immunité des services secrets – ceux-là mêmes avaient fourni les
gaz toxiques aux amis terroristes de l’Occident pour être utilisés dans l’attaque « false flag » du 21 août
dernier au nord de Damas : c’est ce qui ressort de la vaste enquête menée par le journaliste américain
Seymour Hersh (publiée par le London Review of Books).

•• l’engagement turc dans la guerre anti-syrienne
Message du P. Assadourain (Cathédrale arménienne catholique de Paris), dont la famille est en Syrie (21 mars) :

“Ce matin à 4h 30 le matin, des islamistes ont attaqué le village Arménien de KESSAB situé sur la
montagne de Latakiyé près de la Méditerranée (extrême nord-ouest de la Syrie). L’armée turque
leur a ouvert la frontière turco-syrienne, ils voulaient occuper le village arménien,mais les jeunes
Arméniens avec l’aide de l’Armée syrienne ont pu arrêter l’agression islamiste... Malheureusement
tous les citoyens ont dû quitter leur village vers 6h le matin. Ces islamistes ont bombardé le
village en laissant quelques morts et blessés, et dégâts surtout dans les entours des maisons et
d'églises. Tout de suite l’armée syrienne est monté vers Kessab pour défendre le village.
Actuellement dans le village il n’y a que les jeunes arméniens qui sont restés pour défendre leur
village et l’armée syrienne qui se trouvent dans une guerre contre les islamistes. Les villageois
(presque 350 familles) sont actuellement dans la paroisse arménienne apostolique de Latakiyé
avec leur curé, ils vont passer la nuit prochaine dans l’église, les salles et la cour de l’Eglise
apostolique. PRIONS POUR LA PAIX EN SYRIE ET SURTOUT POUR LES ARMENIENS DE KESSAB”.
Pour les Arméniens, cet n-ième agression rappelle douloureusement ce qui s’est passé en 1915,
jusque dans certains détails, relève le site armenews : après le 21 mars, les mercenaires islamistes ont
attaqué en masse et tué puis décapité les défenseurs arméniens du Kassab, tandis que l’armée turque
envoyait des missiles sol-air pour abattre un avion syrien qui tentait d’éliminer les terroristes. L’artillerie
turque a même bombardé la région.

(armenews)
Ces terroristes sont équipés de matériel high-tech dont des missiles sol-air portables et des
missiles sol-sol anti-chars : les USA, par la Turquie, vient de leur offrir un nouveau stock de ces missiles
(payés par l’Arabie Saoudite).

Fin mars, des officiels turcs avaient discuté du projet de faire bombarder une cible symbolique en
Turquie depuis la Syrie pour fournir à l’armée turque et à Obama le prétexte pour bombarder la Syrie à
grande échelle (avec la complicité habituelle des médias). Cette conversation ayant été enregistrée et
transmise aux réseaux sociaux, l’opération de « false flag » échoua.
On voit l’importance des réseaux d’information indépendants – et, inversement, la dangerosité
des liens entre médias aux ordres et pouvoirs criminels. La plus vive vigilance reste nécessaire, dans la
prière.
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• Syrie : une guerre terroriste sous le regard de l’Onu
Un miracle sans doute : le 7 avril 2014, un des obus tirés par les mortiers des jihadistes est
tombé sur la maison de Myrna à Soufanieh (Damas). Il a transpercé le toit et le plafond d’une chambre
attenante à la chapelle de sa maison. C’était en plein milieu des prières : la maison était pleine. L’obus
n'a pas explosé.
Ailleurs, des horreurs sont quotidiennes. En témoigne Soeur Raghida, docteur en sciences de
l’éducation, ancienne directrice l’école du patriarcat gréco-catholique de Damas (aujourd’hui elle vit en
France). Elle était l’un des témoins lors de la nuit des témoins organisée par l’AED, en mars. Sa mère et
ses six frères et sœurs sont toujours en Syrie, où leurs vies sont tous les jours en danger.
“Dans les villes ou villages qui sont occupés par les éléments armés, les djihadistes et tous les
groupes musulmans extrémistes proposent aux chrétiens soit la chahada (la profession de foi
musulmane, ndlr) soit la mort. Quelques fois, on demande une rançon. Donc, c’est entre la
chahada, la rançon ou la mort. C’est impossible de renier leur foi donc, ils subissent le martyr.
Et le martyr d’une façon extrêmement inhumaine, d’une extrême violence qui n’a pas de nom.
Si vous voulez des exemples, à Maaloula, ils ont crucifié deux jeunes gens parce
qu’ils n’ont pas voulu dire la chahada. Ils disent « alors, vous voulez mourir comme votre maître
en qui vous croyez. Vous avez le choix : soit vous dites la chahada, soit vous êtes crucifiés ». Et
bien non, on sera crucifié.
Il y en a un qui a été crucifié devant son papa. On a même tué son papa. Ce qui s’est
passé par exemple à Abra, dans la zone industrielle, dans la banlieue de Damas. Au fur et à
mesure où on entrait dans la ville, on commençait à tuer les hommes, les femmes et les
enfants. Et après le massacre, on prenait les têtes et on jouait au foot avec leurs têtes. En ce
qui concerne les femmes, on prenait leurs bébés et on les accrochaient aux arbres avec leurs
cordons ombilicaux. Heureusement, l’espérance et la vie est plus forte que la mort. Après une
accalmie et la reprise par l’armée de la ville, on fait des messes de requiem, on continue et la
prière se fait encore plus intense.”
On peut écouter son interview ici :

.

Notons que la page de cet interview par Radio Vatican est illustrée par
une photo de propagande (dont la légende évoque des « rebelles » alors
qu’il s’agit essentiellement de jihadistes internationaux et de mercenaires
– dont certains proviennent des prisons du Yémen ou d’Arabie Saoudite).

La Semaine sainte a vu également son lot d’atrocités.
Lundi saint 14 avril, un obus est tombé sur une école pleine d’enfants, explique l’Evêque maronite
de Damas, Mgr Samir Nassar – on peut lire son témoignage ici avec celui du P. Elias Zahlaoui (de
Soufanieh). La lettre du P. Zahlaoui a été reproduite également par le site de la courageuse Silvia Cattori.
Vendredi saint 18 avril, c’est la ville d’Alep qui subissait une attaque d’un nouveau genre,
menée par des troupes aguerries (longuement formées par l’Otan en Turquie). Elle consiste notamment à
amener des explosifs dans les souterrains d’Alep pour faire sauter des maisons (habitées),
voire des rues entières.
“Depuis deux jours, nous n’avons plus eau, ni électricité. C’est vraiment l’Enfer ! Hier, toute la
ville a tremblé. Tout a bougé. « Ils » sortent de partout comme des cafards ! Il paraît qu’« ils »
ont miné les souterrains de la ville. Alors, tu imagines la terreur des gens entre le sol qui se
dérobe sous leurs pieds, les obus de mortier qui leur tombent sur la tête, le vacarme continu

nuit et jour des explosions, les hurlements lointains des victimes ou des assaillants…
Et dire que nous commencions à respirer. Après tout ce que nous avions subi, tu aurais vu les
étals des magasins débordant à nouveau de fruits et légumes, les rues et les routes
nettoyées en un temps record, les policiers dans leur tenue impeccable, les camions de
ravitaillement arrivés par centaines de tous les coins du pays, les boulangeries remises en
marche et le pain, le riz, le sucre… distribués par les autorités et les associations des différentes
chambres de métier, l’abnégation des soignants dans les hôpitaux bondés de blessés… C’est de
nouveau la pénurie, et elle est partie pour être pire que la précédente (Mouna Alno-Nakhal).
Pendant ce temps, l’ONU et les médias aux ordres ne se préoccupent que du centre de Homs pas
encore libérée par l’armée syrienne, pour y pérenniser la présence des dijadistes. Les civils ont pu quitter
cette partie de la ville, sauf 180 d’entre eux, soit parce que les terroristes les en ont empêché, soit parce
qu’ils sont des leurs. Une précision : Homs est au cœur du projet de gazoduc destiné à contourner la
Russie. Ceci explique sans doute l’intérêt que lui portent les « humanitaires », pour lesquels Alep n’existe
pas.
Plus que jamais, on voit que les motivations sont déterminantes. D’où l’importance de la prière.
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• Ukraine : guerre larvée, manipulations et « false flags »
Suite à la suspension d’un accord d’association avec l’Union européenne, le 21 novembre 2013,
les protestations commençaient place Midan à Kiev. On peut comprendre les déceptions devant le rêve
européen. Mais, depuis septembre 2013, en Pologne, les services secrets polonais formaient ceux qui
serviraient de troupes de choc aux émeutiers de cette place Maidan peu après. Il y a eu trop de morts.
Il y a pire encore en fait de tromperie. Il est démontré aujourd’hui que les snipers qui ont tiré sur
la foule et sur les policiers place Maidan étaient des agents de l’opposition au gouvernement légitime. Le
ministre estonien des Affaires étrangères l’avait appris très tôt. La télévision allemande y a consacré
récemment un reportage. Là encore, les médias ont joué un rôle majeur dans ce processus criminel
visant à déstabiliser un gouvernement, le même processus qui avait été utilisé en 2011 en Syrie à Deraa
(tout près de la frontière israélienne) : là aussi, des snipers avaient tiré sur la foule et les policiers (de
sorte que les uns et les autres s’accusent). Pour rappel, la guerre syrienne a été préparée durant
plusieurs années – le général Wesley Clark l’a révélé plusieurs fois (en 2011 déjà, il eut vent de la
décision US d’attaquer la Syrie), et Roland Dumas, ancien ministre des affaires étrangères, y fait allusion
également (il en a entendu parler à Londres en 2009).
Vu que le pouvoir ukrainien de Kiev est accusé de s’appuyer sur des héritiers d’un mouvement
pro-nazi, trois agents de propagande ont distribué récemment à des juifs sortant paisiblement de leur
synagogue de Donetsk (est de l’Ukraine) des tracts antisémites signés d’autonomistes (ceux qui ne
veulent pas du pouvoir fantoche de Kiev). Ainsi, ce n’est plus le gouvernement issu du coup d’Etat qui est
accusé d’antisémitisme mais les Ukrainiens qui veulent un référendum. Cette manipulation a beau être
grotesque, tous les médias aux ordres l’ont répercutée sans jamais poser la question : ces quelques
tracts venaient-ils vraiment d’Ukrainiens de Donetsk ? L’objectif est évident : faire oublier qui sont les
gens mis au pouvoir à Kiev et légitimer les futurs massacres des opposants ukrainiens.
De fait, le « gouvernement » de Kiev refuse toute
discussion et appelle à la guerre contre les autonomistes,
tandis qu’Obama déploie l’armée US en Pologne et dans les
Etats Baltes, ainsi que dans la mer Noire. La France (membre
de l’Otan) y a envoyé également des bâtiments de guerre.
Mais, dans les médias aux ordres, ce sont les Russes qui sont
accusés d’agression. L’intervention US massive en Ukraine
trahit une volonté de guerre contre la Russie, de plus en plus
manifeste, sans parler des interventions sur place de nombreux
officiels et la présence de 300 mercenaires de la société US
Blackwater-Academi à Kiev et à Donetsk.

Le Pape François invite à prier pour la paix en Ukraine. Après avoir invité à prier pour la paix et
les négociations en Syrie en septembre dernier, ce qui avait éloigné la perspective d’une vaste guerre.
Mais le danger subsiste. Il faut surtout prier pour la paix dans la tête des décideurs de Washington.
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• France : autour du congrès islamique du Bourget
•• Farida Belghoul et Ludovine de la Rochère invitées
Malgré les réticences de Tareq Ramadan (aligné sur le pouvoir en matière de promotion de
l’idéologie du « gender »), l’UOIF (proche des Frères Musulmans considérés comme organisation
terroriste en Egypte et dans d’autres pays) a invité Farida Belghoul au rassemblement annuel du 21 avril
au Bourget, ainsi que Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. À vrai dire, leur
invitation, liée au succès des JRE (journées de retrait des enfants des écoles), avait été annulée par les
responsables de la rencontre du Bourget, puis avait été reconfirmée. L’UOIF est tiraillée entre des
allégeances et des intérêts contradictoires. De son côté, Tareq Ramadan ne s’est pas déplacé du tout.
On ne saurait trop louer le courage de ces deux femmes. Un véritable dialogue « islamochrétien » trouve là tout son sens, face aux manipulations dont les populations du monde sont victimes,
particulièrement les musulmans.
Et particulièrement en France. Un exemple parmi d’autres est celui de Najat Belkacem, qui a la
double nationalité franco-marocaine, qui est au gouvernement pour lui gagner les votes des musulmans,
mais qui fait partie du Conseil consultatif des Marocains à l’étranger, a révélé un blog marocain. Et qui
fait la promotion du « gender ».
Pourtant, le « gender », imposé partout en Occident (sauf en Israël), rencontre quelquefois des
oppositions au sein même des pouvoirs en place. La Norvège, pays en pointe en matière de progressisme
égalitariste hommes-femmes, vient de retirer toutes les subventions d'État aux études prônant le
« gender ». C’est la conséquence de ce reportage de la télévision norvégienne. À voir !

•• Le contexte inquiétant du « jihad français »
Même ultra-minoritaire, le courant des jihadistes « français », dont le pouvoir en place a
longtemps dissimulé l’existence, est évidemment inquiétant. Et son ombre plane sur l’UOIF et ses
discours victimaires. Coup sur coup, deux reportages de BFM TV lèvent le voile, si l’on peut dire : l’un sur
le jihad de français musulmans en Syrie, l’autre sur un jihadiste revenu de Syrie et qui préparait un
attentat en France, à Mandelieu-la-Napoule. Nous l’avons dit depuis deux ans : les endoctrinés par nos
médias (et souvent attirés par la guerre ou par l’argent), quand ils reviendront en Europe, iront-ils
pointer à l’ANPE en indiquant comme aptitude professionnelle : poseur de bombes ou bourreau ?

• Jérusalem : un appel de l’AED pour l’accès aux Lieux saints
Même tardivement, l’appel de l’AED en faveur des chrétiens de Cisjordanie mérite d’être
répercuté. En 2013, la majorité des palestiniens chrétiens se sont vu refuser l’accès aux Lieux saints,
dont le premier d’entre eux est la Basilique de la Résurrection. Dans certaines villes, comme à Jénine,
aucun laissez-passer n’a été accordé… C’est pourquoi, l’AED, pour défendre la liberté de ces familles en
détresse, menacées par l'intolérance religieuse et par une pauvreté de plus en plus grande, appelle à une
augmentation concrète des laissez-passer, pour que les 47 000 chrétiens de Cisjordanie puissent
librement se rendre à Jérusalem pour prier, en dépit du mur de séparation édifié depuis 2002.
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• Autres nouvelles du Moyen-Orient et recherches islamologiques : dans le prochain
bulletin.

• Quelques livres

Ce livre éclaire les manipulations dont notamment les musulmans sont victimes :
Extrême préjudice, de Susan Lindauer (trad. juillet 2013).
L’auteur est un ex-agent de la CIA, chargée de la liaison avec les services secrets libyens et
irakiens. Mais les choses changent au cours de l’année 2001, surtout après l’effondrement des trois tours
du World Trade Center en septembre. La guerre contre l’Irak est secrètement décidée. Après avoir milité
contre cette guerre en perspective, elle fut emprisonnée dans une prison militaire (en vertu du Patriot Act
décrété par George Bush après septembre 2001) ; après plusieurs mois, elle fut libérée grâce à une
campagne d’opinion.
Ce livre révèle les ouvertures de paix et de démocratisation du régime de Saddam Hussein. On
peut entendre son interview par un journaliste français. Une info : l’attentat de Lockerbie qui a détruit le
vol Panam 103 en 1988 n’est pas imputable du tout aux Libyens. Beaucoup s’en doutaient déjà.

Un livre et un film tout récents :Todd Burpo, Le ciel, ça existe pour de vrai, éd. du
Trésor caché, 16 €. Un père raconte les confidences que, incidemment, son fils glisse sur le Ciel, après
avoir failli mourir d’une appendicite qui tournait mal et être tombé dans le coma. La bande annonce du
film fournit des extraits bouleversants. À voir.
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