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Enjeux de l’Étude du Christianisme des Origines

(Le 8 avril pour tous nos frères qui fêtent Pâques selon le calendrier julien)

Toute l’équipe d’EEChO vous souhaite à tous et à toutes, nos meilleurs vœux
pour la sainte fête de la Résurrection de Notre Seigneur !

Concert 10 mars 2018
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Editorial

Mission des apôtres, mission des évêques ?
_________________________________________________________________

L

a foi des chrétiens est apostolique, c’est-àdire fondée sur les douze apôtres. De ces douze
apôtres, trois seulement sont venus en Occident :
Jacques, André et Pierre. Jacques le frère de Jean, fut
assassiné à Jérusalem à son retour d’Espagne en 43
sur l’ordre d’Hérode Agrippa (Actes 12:1-3). André le
frère de Simon-Pierre, fut crucifié en Grèce peu de
temps après. Simon-Pierre vint et séjourna plusieurs
fois longuement à Rome jusqu’à s’y fixer ; il y fut
arrêté et mis mort en 64. Entre-temps, Paul, que
l’Esprit Saint convainquit de quitter l’Asie Mineure
pour l’Occident (Actes 16:6-9), était venu en Grèce ;
arrêté à Jérusalem, il fut conduit à Rome pour son
procès, où il fut exécuté peu après saint Pierre.
Les neuf autres apôtres, y compris saint
Matthias, sont tous partis porter la Bonne Nouvelle
loin de l’Occident, vers les régions accessibles du
monde d’alors. Ils se virent donc de moins en moins
souvent. Comment, dans une si grande diversité de
cultures, ont-ils pu fonder des Eglises locales tout en
maintenant l’unité de la foi ? D’abord grâce au solide
tronc judéo-araméen, un tronc fait des traditions et
rites hébreux ; et aussi grâce aux communautés juives
locales : disséminées partout dans le monde d’alors,
elles se sont massivement ralliées à la prédication des
apôtres et de leurs disciples, et, à leur tour, ces
communautés transmettaient la Bonne Nouvelle aux
populations environnantes au milieu desquelles elles
vivaient. La pluralité et « l’inculturation » des
nombreuses et diverses Eglises apostoliques viennent
de là.
Dès l’origine, les apôtres et leurs successeurs ont
résolu le « problème de l’inculturation » dont on a
tant entendu parler depuis plus de 50 ans à propos de
l’Afrique ou de l’Amérique latine ; nous devrions nous
inspirer de ce qu’ils ont dit et fait avant de rejeter le
christianisme dit « européen ». C’est le tronc hébréoaraméen des Eglises des apôtres qu’il faut remettre à
l’honneur, car, au regard de son anthropologie et de
son sens moral, il possède une valeur qui se révèle
universelle. Ensuite, dans ce regard, on jugera ce qui
est compatible ou non dans les pratiques ancestrales.
C’est ainsi que la Parole peut être dite. Durant 1800
ans, Dieu a suscité et mené un peuple préparant la
pleine Révélation en N-S, jusqu’à faire en sorte qu’il
soit répandu déjà dans tout le monde antique (et
jusqu’en Chine) : ce n’était pas pour rien !
En tout cela, quelle fut la mission propre de
l’apôtre Pierre, puis de ses successeurs ? Avant tout
celle d’assurer l’unité dans la communion. Il ne
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s’agissait pas d’instaurer une primauté juridictionnelle
entraînant une subordination centralisatrice et
conformante, mais d’offrir un indispensable pôle de
communion. C’est un service, exigeant et difficile.
Pour ce service, Jésus a choisi Simon, sans doute le
plus âgé des apôtres, qu’il a surnommé « Pierre ».
Il semble que plus tard, en Occident, on en soit
venu à surévaluer ou à « surcharger » le rôle du
successeur de Pierre. Le risque est alors d’oublier les
onze autres apôtres, spécialement ceux qui se sont
rendus ailleurs que vers l’ouest, ainsi que leurs Eglises.
Le risque est aussi d’oublier que le patron de l’Eglise
une et apostolique est l’Esprit Saint, un risque
d’autant plus grand qu’on a inventé, en Occident, le
quasi-dogme du « développement de l’Eglise » (ou
« du dogme »), au nom duquel on se considère
aujourd’hui plus au fait de la Révélation que les
apôtres eux-mêmes ; des théologiens tiennent
d’ailleurs ceux-ci quasiment pour des ignares, mais on
peut penser que les vrais ignares sont autres...
Ces facteurs et d’autres liés au combat pour la
liberté de l’Eglise ont contribué à conférer au Pape
une juridiction universelle totale, tandis que, sur un
plan laïque, il était amené à jouer un rôle d’autorité
morale universelle. Certes, il paraît inévitable qu’on
attende beaucoup de lui dans un monde
interconnecté et marqué par les post-christianismes,
mais le rôle de guide revient à l’Esprit Saint et à Lui
seul. Jouer au « Guide Suprême » ne pourrait que
nuire à la mission propre à tout Evêque, qui est de
faire vivre et de défendre le peuple chrétien qui lui est
confié, et de promouvoir sa foi – éventuellement au
prix de sa propre vie.
Au cours de l’histoire, on a vu souvent des
accommodements avec les pouvoirs en place, en vue
d’une supposée « paix » à venir – et aux dépens du
peuple chrétien. Une paix qui ne venait jamais. Elle
n‘est pas une construction humaine. Au mieux, elle est
une préparation et une préfiguration de celle qui
adviendra suite au Jugement inhérent à la venue
glorieuse de N-S, au terme de la période présente.
C’est cela le réalisme chrétien. Il prémunit contre
tout rêve idéologique. Puisque l’être humain oriente
son action en vertu des représentations qu’il se fait de
l’avenir, on ne devrait jamais jouer avec celles-ci. Nous
chrétiens ne ferons pas advenir ni ne négocierons un
monde meilleur ; mais nous pouvons le préparer en
nous inspirant toujours du Jugement qui vient.
P. Edouard-Marie Gallez
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NOUVELLES

_________________________________________________________________
Concert interreclésial EEChO
_____________________________

L

@ François Régis Salefran

Le 10 mars 2018 s’est tenu le 10

ème

concert interecclésial d’EEChO « Jésus Lumière de l’Orient et de
l’Occident » en l’église St Eugène -Ste Cécile de Paris, avec la participation de 7 chorales de communautés
orientales et de l’Europe de l’Est, 2 chorales grégoriennes et la chorale de Nil-Seine (adaptation de chants
coptes et grégoriens). Consulter le programme et réécouter en audio sur Sound cloud.
Une occasion annuelle où EEChO rassemble les Églises pour mettre en valeur leur richesse commune, du fait
du fondement apostolique des Églises. Ces voix et ces chants qui se sont distingués à travers le temps avec
leurs nuances, chantent ensemble la symphonie première de l’Église indivise.

_________________________________________________________________
Fraternité interecclésiale
____________________________
Les églises des communautés
Copte
Catholiques
ND
d’Egypte
de
Paris
et
Chaldéenne de ND de
Chaldée de Paris, ont offert
durant les jours très saints du
grand carême un témoignage
vivant de la fraternité
chrétienne.
Les fidèles des deux paroisses se réunissaient pour plusieurs
vendredis pour célébrer conjointement l’office du chemin
de la croix.
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En mémoire du Génocide Chrétien de 1915

U n livre à relire :

Le génocide arménien 1915–2015. Des
Turcs à l’Etat islamique Daech, le massacre continue
Par Bernard Antony.
En cette période de l’année, nous ne pouvons pas manquer de
faire mémoire du génocide chrétien qui a débuté en avril 1915, qui
s’est poursuivi les années suivantes, et qui a vu plus de deux millions
d’habitants de l’Empire turc être assassinés de manière
systématique : des Arméniens, des Assyro-chaldéens, des syriaques,
des Maronites et d’autres encore.
L’aspect d’ethnocides multiples de ce génocide global, lié à la
« purification ethnique » poursuivie par le gouvernement turc, ne
doit pas occulter la volonté plus fondamentale encore d’éradiquer
toute présence chrétienne au Proche-Orient. Cette volonté s’est
poursuivie par la suite, jusqu’à nos jours. Depuis 6 ans déjà, la
Turquie actuelle n’a pas cessé de soutenir les groupes du jihad terroriste venus du monde entier en Syrie et
elle envahit ce pays aujourd’hui, détruisant des édifices chrétiens.
Ce livre paru en 2015 (éd. G. de Bouillon, 2015, 140 p.) met en perspective la continuité de ces
intentions et de ces actes génocidaires jusqu’à nos jours. Même si les terroristes ne portent plus l’étiquette
de l’Etat Islamique de Syrie et du Levant (Daech en arabe), ils continuent sous d’autres noms au service (et
sous la protection) de troupes d’occupation occidentales ou turques (et toujours en lien avec leurs services
secrets). Dans le même temps, on voit aujourd’hui que, même en Irak, les civils sunnites ou chiites veulent
qu’on ne touche plus aux chrétiens – eux-mêmes en ont trop vu –; mais leurs voix ne pèsent pas lourd,
hélas, face aux grands intérêts qui sont en jeu.
Après une première partie racontant le génocide et
montrant l’implication de « l’Etat maçonnique Jeune-Turc »,
le livre de Bernard Antony propose des éclairages pour
essayer de comprendre ce génocide et ses suites. Selon
cette analyse, le principe révolutionnaire de la « table
rase » s’est combiné pour le pire avec un cadre musulman
traditionnel pour inciter Kurdes, Circassiens, Arabes et
autres populations musulmanes non turques à massacrer
les chrétiens, tenus pour « non assimilables ».
Mais si l’objectif de tous les pouvoirs totalitaires est
moins l’assimilation que l’asservissement, alors il faut dire
sans doute que les chrétiens sont surtout tenus pour « non
asservissables », et c’est ce qui leur vaut une persécution
dans le monde actuel comme jamais dans le passé. La
Turquie d’Erdogan est assurément un régime totalitaire. Il
en existe hélas de nombreux autres exemples, criminels,
avec lesquels nos pays d’Europe semblent s’entendre à
merveille.

Parution
Révélations sur Mahomet, éd. G. de
Bouillon, 2018), par Bernard Courtine.
Le livre traite du Mahomet de
l’histoire qui a vraiment peu à voir avec
celui des récits islamiques mis au point
deux siècles après les faits – des faits
imaginés en une cité mecquoise qui
n’existait pas à l’époque. Il traite aussi de
‘Abd Al-Malik, le véritable fondateur de
l’islam.
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Quelques nouvelles de l’islamologie

D

Colloque en Allemagne

u 8 au 11 mars s’est tenu à Otzenhauzen (Allemagne) un discret colloque réunissant des islamologues
parmi les meilleurs au monde (ceux qui font des recherches sérieuses). Il est impossible de résumer une telle
rencontre ; elle sera abordée au moins sous l’un ou l’autre aspect lors de la Session.
On peut relever déjà la contribution du prof. Robert Kerr
relative à l’inscription ci-contre, proche de La Mecque, dont
une partie indique : « Au nom d’Allah, moi, Zubayr, ai écrit
ceci au temps de la mort de ‘Umar en l’an 24 (=646) ».
Pas de chance, le prof. Kerr a trouvé une photo du même
lieu datant des années 70 SANS CE PASSAGE !
En d’autres termes, ce passage très grossier a été ajouté
(vers 2010 sans doute) par des archéologues saoudiens
faussaires, en vue d’antidater de beaucoup l’inscription et
faire croire qu’elle a été gravée au temps de Zubayr… et donc
que La Mecque existait largement avant la fin du 7 e siècle
c’est-à-dire avant que ‘Abd Al-Malik établisse là le centre de pèlerinage « arabe », nécessaire à son islam new
look.
Le paradoxe, c’est que l’on connaît aujourd’hui mieux que jamais les véritables origines de l’islam, alors qu’il
est interdit d’en parler… par les pouvoirs en place qui n’hésitent pas à envoyer en prison quiconque critique
l’islam, afin qu’il y soit assassiné par les islamistes incarcérés et dûment prévenus : c’est le cas de Paul Golding en
Angleterre.
On n’en est pas là en France, mais… Pour exemple, en marge des
hommages rendus à l’officier de gendarmerie Arnaud Beltrame, il a
été interdit de préciser qu’il a été islamiquement égorgé, ce qui est
religieusement non correct mais certain selon le témoignage du
médecin qui a reçu le corps ; celui-ci a été prié de se taire par un
obscur « délégué » du cabinet du Préfet (il en a quand même informé
ses proches – voir le tweet ci-contre).
Une telle duplicité est incompréhensible si l’on ne sait rien du
christianisme des origines, dont l’étude révèle les enjeux sociétaux
profonds pour hier et aujourd’hui. EEChO n’a pas pour objectif de
« réinformer » – de nombreux groupes se sont constitués dans ce but
depuis 10 ans – mais d’aider à comprendre le sens de notre réalité
historique. Ce qui n’apparaît pas au premier coup d’œil.
En fait, ce que l’étude éclaire, c’est la signification de la foi. C’est pourquoi tout chrétien d’Occident ou
d’Orient se trouve en famille avec EEChO, quelle que soit son Eglise. Et c’est également pourquoi on ne peut
qu’être ouvert aux quêtes de sens émanant aussi de musulmans ou d’autres non chrétiens. Les problèmes et
enjeux dépassent largement tout groupe particulier.
Dans cette perspective, il faut mettre à l’honneur des initiatives en ce mois d’avril :
●LA ROCHE SUR YON, ven. 20 et sam. 21 avril, se tiendra un Forum Jésus le messie, à l’Institut Catholique de
Vendée (ICES), 17 boulevard des Belges (s'inscrire au forum ici). Avec :
– Joseph FADELLE (auteur du « Prix à payer »)
– Père Etienne TOLNO (paroisse saint-Bernard, Guinée)
– Odon LAFONTAINE (auteur du « Grand secret de l'islam »)
– Jean-Yves NERRIEC (co-fondateur de Mission Angélus)
●Lyon-Meyzieu, 27-28-29 avril 2018 : rencontre nationale des Nord-africains chrétiens – à l’Assemblée
Chrétienne de Meyzieu, 29 rue du 8 Mai 1945 - 69330 MEYZIEU (inscription ici).
●Interview de Jean-Jacques Walter sur Radio Notre-Dame le 3 avril : youtube.com/watch?v=Qnr22vzrLQU
●Un cours de Guillaume Dye, islamologue : youtube.com/watch?v=xErXLJwnVAQ
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A venir

Sessions
_________________________________________________________________
___________________


Session de Pentecôte « Et la Lumière du Christ transforma le monde »

Du dim. 20 à 16 h à 19 h et le lundi 21 mai de 9 h à 18 h, à St Christophe de Javel (8-10 rue St. Christophe
/rue de la Convention, 75015 Paris, RER/Metro : Javel)
Avec la participation de chercheurs d'EEChO et de témoins/théologiens de chrétientés d'Orient.
Le programme sera disponible dans les prochains jours sur notre page Facebook et EEChO.fr.
____Informations – et inscription obligatoire : communication@eecho.fr


Session d’été
Se tiendra à Troussures (près de Beauvais), du dimanche 26 août au mercredi 29 août – voir
l’agenda d’EEChO

Où nous trouver ?

Pour nous contacter
contact@eecho.fr
Nous soutenir
Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO »
Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP
Paypal : depuis le site d’EEChO,

Nos bulletins
Abonnement au bulletin : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter »)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (sans rien y ajouter)
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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