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Session d’été d’EEChO : 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*, et d’autres
• 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’Au-delà ») 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 90 km au nord de Paris.
Renseignements : communication@eecho.fr
* une excellente interview récente de P. Perrier est accessible sur Infocatho.be.

Une nouvelle qui modère de faux bruits :

Les chrétiens au nord de Bagdad
À propos de l’Irak, on sait que la désinformation est coutumière. Il suffit pourtant de
téléphoner à des amis qui sont présents là-bas pour savoir ce qui se passe (le téléphone n’a été
coupé qu’un jour).
Dans la période d’incertitude qui a suivi le départ des troupes de l’armée « irakienne » de
Mossoul – ces troupes, ainsi que l’administration que les Américains avaient mis en place depuis 11
ans, étaient chiites –, 300 familles chrétiennes sont allées chercher refuge à Qarakosh ; près de
vingt familles sont restées sur place et n’ont aucunement été inquiétées. Au reste, la vie normale a
repris dès le lendemain du départ des chiites.

• un gouvernement islamiste corrompu
En fait, le gouvernement chiite n’a jamais protégé les chrétiens des enlèvements et des
assassinats, leurs agresseurs pouvant escompter l’impunité totale ; et il a été incapable de faire
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régner l’ordre dans le pays : en 2013 en moyenne, 26 personnes ont été tuées chaque jour. De
plus, en mars dernier, ce gouvernement corrompu a présenté un projet de loi abaissant l’âge légal
pour le mariage des filles à 9 ans ! Le projet prévoyait même une clause d’autoriser les filles à
divorcer dès l’âge de neuf ans, ce qui suppose la possibilité de se marier plus jeune encore !
Dans la situation actuelle, le pire serait que les Américains interviennent militairement,
comme l’ont souligné des Evêques et diverses personnalités. On aurait alors le paradoxe d’un vaste
soutien militaire d’une part aux jihadistes sunnites en Syrie (voir également ici), et d’autre part aux
gouvernement chiite de Bagdad. Cependant, si le but est de créer le chaos (en vertu de la doctrine
du « chaos contrôlé »), c’est probablement cette option machiavélique d’intervention des deux
côtés, que les USA suivront. Telle est assurément la raison pour laquelle les médias diabolisent
actuellement les sunnites d’Irak. Habilement, Obama cherche à impliquer les Iraniens – ce serait
l’objet de « négociations » avec eux. Certains groupes iraniens parmi les chiites les plus fanatiques
seraient déjà impliqués en Irak. Ce qui se retournera ensuite contre l’Iran. Le piège est gros.
La paix au Moyen-Orient ne semble donc pas à l’ordre du jour des grands décideurs. Prions
cependant que les aspirations des gens à vivre en paix les uns avec les autres, comme cela a été le
cas longtemps, puissent se réaliser. Les chrétiens auront toujours un rôle important à jouer en
cela, de sorte que reste en sommeil la haine que se vouent mutuellement les courants sunnite et
chiite depuis les débuts, chacun accusant l’autre d’avoir trahi « l’Islam ». Mais, sans paix et sans
sécurité, les chrétiens ne sauront plus où aller. L’idée d’une région autonome chrétienne a peutêtre du sens, ou peut-être pas – en tout cas, elle serait mieux gérée que le reste du pays. Il
faudrait que, comme en Egypte, des responsables politiques chrétiens puissent apparaître ; mais le
nombre de chrétiens, petit par rapport à l’Egypte, le permet-il ?
En tout cas, ce qui se passe en Egypte est une source d’espérance.

Retour au sommaire
• L’EXEMPLE ÉGYPTIEN
En Égypte, les Patriarches coptes orthodoxe (Tawadros II) et catholique (Ibrahim Isaac) ne
veulent plus jouer le rôle d’intermédiaire politico-communautaire avec l’Etat que le pouvoir
islamique leur faisait jouer depuis des siècles – et que l’ancien Patriarche Chenouda III jouait
encore (face au président Moubarak). Place à des responsables politiques coptes, qui
représenteront politiquement les Coptes, ainsi que les citoyens égyptiens qui se tourneront vers
eux.
Depuis 2009 (c’est-à-dire depuis les manifestations de la place Maspéro, qui sont donc bien
antérieures à l’invention médiatique du « printemps arabe »), une génération de jeunes
responsables coptes s’est levée. L’année 2012-2013 a vu l’effroyable gouvernement du pays par la
secte des Frères Musulmans, mais en juin 2013, 30 millions de personnes (soit un habitant sur
deux puisqu’il ne faut pas compter les jeunes enfants et les vieillards) sont descendus dans la rue
pour exiger le départ de Morsi (qui n’avait pas été réellement élu) et de son gouvernement
islamiste. Ce qui fut réalisé manu militari le 3 juillet.
Le 27 mai 2014, le maréchal al-Sissi, porteur de l’espoir de tous les Egyptiens, remportait
les élections à plus de 95% des voix, conformément aux sondages, mais à la grande déception de
nos médias aux ordres. Sissi connaît bien les Etats-Unis où il a été formé, et il s’en méfie. Les
Egyptiens l’ont bien compris et lui sont déjà gré des changements intervenus. Avec Morsi, l’Islam
s’est déconsidéré en Egypte. Sissi a interdit les discours religieux (islamiques) dans les médias, qui
sont toujours porteurs de haine anti-chrétienne ; il remet en avant le nationalisme. Désormais, il
ne pourra plus y avoir d’imam auto-désigné, et le prêche du vendredi ne sera plus libre : il devra
reprendre celui du mufti de la République. Certaines
femmes commencent à enlever le voile, mais ceci a
peu d’importance : l’important est ce qui se passe
dans les cœurs.
ll faut noter que des jeunes filles chrétiennes
sont toujours enlevées pour être mariées de force à
un musulman. Il y en a même davantage que de
Nigerianes enlevées au Nigeria par Boko Haram – du
moins, celles dont nos médias ont parlé et qui sont au
nombre de 275, essentiellement des chrétiennes (ce
qu'ils ont omis de préciser). Au Nigeria, pays où il y
aurait encore 700 000 esclaves, les attentats sont
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meurtriers (parfois plus de 100 morts), ce qu’on a quasiment pas vu en Égypte. Mais des
assassinats de chrétiens continuent, surtout en Haute-Egypte, tel celui du professeur d’anglais
Ashraf Alahm Atef Hanna, 35 ans, dans la province de Minya, sur lequel un élève musulman
fanatique a tiré. Ou par exemple le 28 mars, celui de Marie Sameh George, 25 ans, qui était au
volant à Ain Shams et ne portait pas le voile : des musulmans ont fait feu sur elle, l’ont sortie de la
voiture, l’ont laissée mourir et ont incendié le véhicule.
En même temps, beaucoup de musulmans se tournent vers le christianisme copte, ou
deviennent agnostiques, indiquait le P. Henri Boulad sj, ancien président Caritas d’Afrique du Nord,
invité à la soirée de l’AISCE le 27 avril dernier à Paris. Selon lui, la grande Eglise de l’avenir sera
peut-être celle des deux Soudans, elle qui a subi après 55 ans de guerre islamiste (contre la
population chrétienne mais aussi non arabe). L’Eglise d’Egypte sans doute, elle qui a eu une
attitude admirable aux pires moments des agressions islamistes et tout au long de l’année 2013.
“Les Chrétiens d’Orient, espère-t-il, apportent un sang neuf à un christianisme occidental fatigué
par des siècles de rationalisme.”
Pour info, en Egypte, il y avait plus de cent mille juifs anciennement ; il en reste 14 pour
tout le pays, la 15e personne vient de mourir – elle veillait comme elle le pouvait sur les 17
synagogues du Caire, et avait été invitée à la consécration du nouveau Patriarche Copte Tawadros.
Retour au sommaire

• Agenda
→ Paris, dimanche 22 juin, 11h : Rencontrer, prier, connaître nos frères coptes orthodoxes, en
leur église Ste Marie Mère de Dieu, 1 avenue Georges V 94 130 Nogent sur Marne (RER A, arrêt du
même nom + marche 10 minutes) + sandwich-café.
→ Paris, dimanche 29 juin, 8h- 20h : fête des apôtres Pierre et Paul / 40 ans de la fondation du
Chœur Grégorien de Paris. • 8h Laudes à la Ste Chapelle; • 10h Tierce à St Roch ; • 11h30 Messe
à St Germain l'Auxerrois, chantée par les voix d’hommes), suivie d'un buffet partagé ; • 16h
Vêpres et Salut du St Sacrement à St Louis en l’Ile; • 19h Messe à St Germain l'Auxerrois, chantée
par les voix des femmes ; • 20h Complies à St Séverin. S'inscrire : l.m.vigne@jannel.fr
→ Sarcelles, dimanche 6 JUILLET : fête de St Thomas avec nos frères chaldéens, église St
Thomas (à côté de la gare de St Brice – par la gare du nord) – messe à 11 h.
→ Chatenay-Malabry, dimanche 13, 9h : Rencontrer, prier avec, connaître nos frères
éthiopiens (orthodoxes) en la fête de St Abo (XIIIe siècle) ; église St Abo (ex-chapelle du SacréCoeur) 12 avenue des 4 Fusillés, 92 290 Chatenay-Malabry (RER B arrêt Robinson + bus 195 arrêt
"Moulin Fidèle") + déjeuner.

• AGENDA – AUTRES
- Paris, samedi 29 juin, 20h30 /Lyon, 2 juillet 20h30, Bourse du Travail /Marseille, samedi 5
juillet 20h30, Palais des Congrès : Paregamoutyoun, Ballet National d’Arménie, avec la
collaboration de la Jeunesse Arménienne de France. Billets en vente notamment auprès de la JAF06 85 42 71 75.
• Voyages, camps et volontariat : eecho.fr/voyages-camps-et-volontariat-2014
Retour au sommaire

• Intentions de prières :
Deux cas emblématiques à ne pas oublier au milieu de beaucoup d’autres…
… Asia Bibi au Pakistan, qui croupit toujours en prison. Mère de cinq enfants, cette catholique
pakistanaise avait été condamnée à mort par pendaison pour “blasphème” en 2009 et est
maintenue en prison, dans des conditions déplorables, depuis plus de quatre ans. Son “crime” ?
Alors qu’elle travaillait dans un champ appartenant à un musulman, elle avait osé boire à un puits
avec le gobelet utilisé par d’autres travailleuses …
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… et Meriam Yahia Ibrahim Ishag, chrétienne catholique, au Soudan. Elle doit être pendue quand
elle aura fini d’allaiter son bébé né en prison. Un nouveau recours a été introduit et son cas a été
invoqué par John Kerry – après quoi ses chaînes lui ont été enlevées.

Ici avec son mari Daniel, également en prison, son fils de deux ans
et la petite Maya âgée de quelques jours
Meriam Yahia Ibrahim Ishag a été condamnée à mort le 15 mai par une cour criminelle en vertu de
la loi islamique en vigueur qui interdit les conversions, alors qu’elle n’a jamais été musulmane. En
effet, son père avait quitté sa mère à sa naissance, et il s’est avéré qu’il est considéré comme
musulman. Vingt-sept ans après, sa fille a « donc » été condamnée à mort comme musulmane
renégate et à 100 coups de fouet pour «adultère», car selon l'interprétation soudanaise de la
charia, toute union entre une musulmane et un non-musulman est considérée comme un
«adultère».
N’oublions pas non plus les chrétiennes Nigérianes enlevées – qui risquent plus que les
quelques autres jeunes filles non chrétiennes, aux mains des islamistes (il y a eu d’autres
enlèvements depuis celui des 275).
Retour au sommaire

• Pour bien comprendre la pensée du Pape François
P. Edouard-Marie Gallez
On savait que le Pape François découvrait les questions relatives au Proche-Orient et il a voulu
s’attacher un secrétaire copte. Enfin un Oriental dans l'entourage direct du Pape ! Il était temps,
car on peut se demander si, précédemment, sa confiance n'avait pas été abusée.
En novembre 2013 en effet sortait l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Certains de ses
passages ont choqué de nombreux chrétiens, en particulier les chrétiens d’Orient et les chrétiens
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issus de la culture ou de la foi islamique – mais aussi beaucoup de ceux qui réfléchissent sur la foi
chrétienne. Or, une interrogation surgit : ces passages étaient-ils déjà dans la version prête en juin
2013 ? Ont-ils pu être rajoutés par après ? La question se pose réellement car leur étude montre
qu'ils ne sont pas de la main du Pape.
N’importe qui d’un peu familier avec les techniques d’analyse textuelle remarque
immédiatement que les n° 241 et 258 de l’Exhortation sont faits pour se suivre, et surtout que les
n° 242 à 257 ont été insérés en 4 blocs distincts.
Voyons d’abord les n° 241 et 258 :
241. Dans le dialogue avec l’État et avec la société, l’Église n’a pas de solutions pour
toutes les questions particulières. Mais, ensemble avec les diverses forces sociales, elle
accompagne les propositions qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne
humaine et au bien commun. Ce faisant, elle propose toujours avec clarté les valeurs
fondamentales de l’existence humaine, pour transmettre les convictions qui ensuite
peuvent se traduire en actions politiques.
258. À partir de quelques thèmes sociaux, importants en vue de l’avenir de l’humanité,
j’ai essayé une fois de plus d’expliquer l’inévitable dimension sociale de l’annonce de
l’Évangile, pour encourager tous les chrétiens à la manifester toujours par leurs paroles,
leurs attitudes et leurs actions.
Comme on le voit, le n° 258 suit parfaitement le n° 241 et ne fait allusion ni au « dialogue
entre science et foi » (n° 242-243), ni à « l’engagement œcuménique » ou au « dialogue et l’amitié
avec les fils d’Israël » (n° 244 à 249), ni au « dialogue avec l’Islam » (n° 250 à 254), ni à un
synode des Evêques (n° 255 à 257).
Avant de regarder le détail, il est bon de rappeler que le Pape s’était déjà fait piéger trois fois
par l’écrit – il semble y attacher moins d’importance qu’à ce qui est oral. Sandro Magister en avait
donné des exemples : http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350668?fr=y. Dans un des
cas, le Saint Père n’a tout simplement pas bien relu avant de signer.
Suite de l'article / P. Edouard-M Gallez
Retour au sommaire

• Chaire d’Arménologie à la Catho de Lyon : ouverture des inscriptions
Après deux années d’interruption, la Chaire d’Arménologie devrait reprendre ses activités à
la rentrée universitaire 2014. Le premier cours, qui sera une introduction générale au plan de
formation pluriannuel envisagé, reprendra la plupart des thèmes des modules de formation
organisés depuis 2011 par Sources d’Arménie. Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants
et auditeurs d’acquérir une connaissance générale et thématique de ce peuple.
Il y a aussi des Journées d’étude annuelles : inscriptions pour la 3e journée (28 juin 2014)

Renseignements et inscription

5

•
Marion Duvauchel, Saint Augustin et l’idée de société, Librim Concept,
2014. La société n’est pas seulement, comme pour Platon, une œuvre de la seule nature et de la
seule raison. Pour l’évêque d’Hippone, elle est aussi une œuvre de la liberté et une œuvre de
l’amour. Professeur certifié de lettres modernes, Marion Duvauchel est également docteur en
philosophie.
Ceci permet de distinguer d’une part cette société qui doit gérer des désaccords et des
diversités en vue d’un bien commun, et d’autre part la famille (ou la tribu) qui engendre et où
toute dissidence est une menace. Les communautés qui ne sont pas de sang – les phénomènes
sectaires par exemple – se rattachent au phénomène « famille », mais en même temps constituent
une tromperie. En effet, qu’ils soient restreints ou vastes (comme l’Islam), ces phénomènes
prétendent être l’ébauche de la société qui devrait se réaliser : à leurs yeux, l’appartenance
communautaire doit coïncider avec l’appartenance sociétale.
Cette réflexion fournit des clefs intéressantes pour analyser par exemple le phénomène islamique
de « l’Oumma » (un mot qui pourrait être traduit pas matrie selon la pensée islamique elle-même).
L’Oumma réaliserait la société parfaite, et devrait donc l’imposer sur la terre. Il faut remarquer
qu'une telle idée est dépourvue de sens au plan naturel ; elle ne peut provenir que de l’idée
chrétienne du salut et de la libération du Mal. Effectivement, l’Evangile annonce une société enfin
libérée de l’emprise du Mal, et qui sera identique à la Communauté de l’Eglise… mais dans un futur
qui se place après le Jugement ! Cela change tout. De la sorte, cette identité entre société et
Communauté-Eglise n'est aucunement un « programme », ni pour aujourd’hui, ni pour un avenir
qui dépendrait de l’action humaine. Personne n'est en train de « bâtir le Royaume » de Dieu, même
pas les chrétiens (auxquels certains hymnes liturgiques le font chanter néanmoins).
À méditer !
Retour au sommaire

Soutenir les activités
d’EEChO
CB : 00422013835 clé : 78 code BIC : bredfrppxxx Code Banque : 10107
Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 Code bic : BREDFRPP
Pour abonner un ami ou se désabonner ou demander des anciens numéros : contact-1@eecho.fr
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