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samedi 28 mars

/ REPORTÉ AU … (modif. 14 mars)

Tu as aimé, Seigneur, cette terre (Psaume 84,2). A l’heure où l’écologie est à la mode, il est bon de se
retrouver pour redire le sens de la Création que Dieu a faite pour l’homme. Seule cette foi en ce
Créateur garantit le respect de la terre, que l’homme doit aménager en lien avec Lui, au service de la
vie humaine (non en vue de l’accaparement par quelques-uns ou de leur profit). L’être humain est le
sommet de la Création. Pour chanter celle-ci se succèderont sept chorales de Communautés
chrétiennes orientales et une occidentale.

Les semaines passées, le site d’EEChO a été inaccessible durant certaines heures, nous
en sommes désolés. L’équipe qui gère le site a réagi chaque fois rapidement et a pris des
mesures qui devraient empêcher à l’avenir ce genre de problème, dû à des attaques de robots.
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Vie humaine et pollution des âmes

Tout le monde est plus ou moins conscient de la terrible pollution qui empoisonne peu à peu la
terre, notre eau et l’air que l’on respire ; la cause principale en est connue, même si elle est rarement
dite : c’est la poursuite aveugle d’impératifs financiers, liés aux activités industrielles et placés audessus de toute considération (et de toute loi, s’il en existe encore qui s’impose à la corruption
généralisée). Déjà, la vie est ainsi rendue impossible en de nombreux endroits de la planète. Le profit
à tout prix reporte le coût environnemental de ses déprédations sur l’ensemble de la société, et plus
encore sur les générations à venir. En cela il fonctionne comme une escroquerie criminelle, totalement
opposée au bien commun ‒ qui inclus évidemment le bien de nos descendants, selon les sagesses
ancestrales qui avaient une idée de l’ordre des choses à respecter, et surtout selon la Révélation.

La pollution de la terre et des corps
Il y a pire encore : l’empoisonnement organisé de nos enfants. L’OMS a démontré la toxicité de
l’aluminium, et en a fixé des doses maximales ‒ ce dont peu d’Etats occidentaux tiennent compte.
L’avocat Robert Kennedy, du même nom que son oncle assassiné après son frère Président, a gagné
un procès retentissant contre l’Etat américain à ce propos. En France règne même l’obligation d’utiliser
ces produits à l’aluminium, toxiques selon de nombreux spécialistes dont le Professeur Fourtillan, une
sommité en médecine. C’est lui aussi qui a mis au point des patchs imitant certaines sécrétions
hormonales, et qui pourraient aider à pallier de graves déficiences liées notamment à ces
empoisonnements. Le Seigneur ne nous laisse pas sans moyens, même face aux catastrophes que
l’homme cause lui-même, à condition de se tourner vers Lui et d’appliquer les bons remèdes. C’est le
moment d’en prendre conscience tandis que la panique liée à ce qu’on dit (ou pas) du coronavirus
gagne la France.

Une pollution également spirituelle ?
Les chrétiens savent que le Mal veut détruire les âmes autant que les corps ‒ et si possible les deux
en même temps. Au plan spirituel, la pollution des âmes s’étend de manière tout aussi toxique que
celle des corps. Souvent, ceux qui, de par leurs responsabilités, devraient s’y opposer ne semblent rien
voir, comme si Jésus n’avait pas mis en garde ses disciples : « Il surgira des faux messies et des faux
prophètes, ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d’égarer, si c’était possible,
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même les élus » (Mt 24,24). Et l’attitude du chien battu attendant que cela passe ne mène à rien,
comme on l’a vu avec le Cardinal Barbarin (malgré qu’il ait gagné son absurde procès).
Car cela ne passe jamais. Depuis que, par Notre Seigneur, la Révélation a été confiée aux hommes,
des contre-révélations ont vu le jour ‒ elles sont les « faux messies et le faux prophètes » prédits par
lui. En un sens, elles étaient prévisibles, hélas. Ces post-christianismes qui se sont répandus dans le
monde à la suite de la diffusion du christianisme lui-même ont tous l’intention de prendre la place de
la foi chrétienne dans le cœur des fidèles et de remplacer la liberté de l’Esprit Saint par un contrôle
des consciences et de la société. Un tel projet est leur ADN. Un ADN incluant la violence et le
mensonge.
Toute l’humanité subit cette violence et ces mensonges, face auxquels les responsables politiques
abdiquent trop souvent, abandonnant leurs administrés (en particulier les filles) aux lobbies, aux
mafias-gafas et aux gangs inspirés par un suprémacisme religieux ou idéologique haineux. Pire : ce
suprémacisme a souvent été entretenu par les médias depuis des décennies (sous couvert de
victimisation) ; et des groupes de pouvoir l’utilisent à leurs propres fins. Les responsables un peu
honnêtes sont-ils éclairés et encouragés par l’Eglise occidentale face à cette destruction de la société ?
On peut le supposer : les chrétiens en effet constituent eux-mêmes les cibles prioritaires des postchristianismes, puisqu’ils constituent l’obstacle majeur sur leur chemin du contrôle de l’humanité ‒ et
cela depuis 2 000 ans dont 14 siècles pour l’islam qui s’enracine d’ailleurs dans plus vieux que lui,
comme cela a été montré par la recherche islamologique récente.
Cependant, entre supposer et constater, il y a parfois un fossé.
Ce qu’on constate en Occident, ce n’est pas vraiment que l’Eglise soit la lumière du monde. L’inverse
apparaît : une partie de l’appareil ecclésial trouve sa théologie dans l’esprit du monde. Tout se joue
autour d’une question simple : l’esprit qui inspire ce monde est-il celui de Dieu ou non ?
Si c’est celui de Dieu comme le suggèrent certains hymnes du bréviaire ainsi que certains chants
entendus lors des cultes dominicaux, on ne peut qu’encourager la collaboration avec les forces à
l’œuvre dans ce monde, afin de « bâtir le monde nouveau qui surgit » et de l’aider à déployer « des
énergies nouvelles ». En particulier, on collaborera avec les forces les plus puissantes à l’œuvre
aujourd’hui, c’est-à-dire avec les agents de la « déconstruction », un vieux projet porté par les
financiers qui contrôlent les grands médias. Dès lors, on ne s’opposera pas aux mises en cause
antichrétiennes de la foi que diffusent les médias ; et on s’interdira de défendre la vie et les familles ‒
le monde « évolue » dans le sens des « nouvelles familles » et de la chosification de l’être humain, il
faut suivre le monde, n’est-ce pas ? On s’adonnera donc à tous les « dialogues » possibles ‒ dont le
seul effet est de désarmer les chrétiens. Certes, on doit bien constater qu’il existe des persécutions et
des massacres de chrétiens : on les déplorera (un peu), en ajoutant cependant que ce n’est pas
vraiment en vertu d’une haine de la foi ; au reste, ne faudrait-il pas les relativiser ou même les excuser ?
Et on ira jusqu’à dire que la doctrine dont se réclament ces assassins (et qui les anime de fait) est
« positivement voulue par Dieu ». On ne parle pas du futur : ceci a été signé.

Le vrai rapport entre l’Eglise et le monde
Dans ce contexte, sera-t-il encore permis de dire, à la suite de Jésus, que le « prince de ce monde »
est Satan ? Déjà, en milieu chrétien, on court des risques à dire que Jésus est le seul chemin vers le
Père : Mahomet et Bouddha ne doivent-ils pas l’être aussi ? Et dira-t-on encore qu’il est vraiment
ressuscité ‒ c’est-à-dire en son corps et non pas symboliquement ? Comptez le nombre de prédicateurs
qui le diront à Pâques (si vous en trouvez, félicitez-les). Car Bouddha et les autres ne sont pas
ressuscités. Le dire de Jésus est donc une discrimination raciste intolérable qui ne tardera pas à être
sanctionnée...
En un mot, déjà maintenant, le peuple chrétien s’appuyant (trop) sur l’appareil ecclésial est
désemparé ; il va l’être plus encore ‒ en Italie et maintenant en Belgique, avec l’interdiction des
messes, c’est palpable. Mais il faut resituer, sans relativiser : aujourd’hui, la plupart des peuples de la
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terre eux-mêmes sont désemparés, étant trahis par ceux qui les dirigent. Le drame que vit l’Eglise, c’est
en profondeur ce que vit le monde, et il en est ainsi depuis 2000 ans. Le rapport de l’Eglise au monde
est là, et c’est un mystère. L’Eglise devrait être la lumière du monde, mais les choses ne se déroulent
pas vraiment ainsi. Elles ne s’éclairciront que dans la lumière de la venue glorieuse dont Jésus a parlé
si souvent.
Seul le ressourcement auprès de ce que les apôtres ont enseigné et vécu nous permettra de
traverser les heures à venir, avec la force de l’Esprit Saint animant les chrétiens qui prient et touchant
ceux qui cherchent le bien et le vrai. Que ce temps de Carême, temps de partage et de pénitence, soit
d’abord un temps d’attention à ce que Dieu veut nous dire.
P. Edouard-Marie

● Quelques nouvelles d’EEChO et de la recherche :
‒ Agenda d’EEChO : voir ici.
‒ À vos agendas :
•

Journée EEChO de Pentecôte, Paris, dimanche 31 mai 15h-18h30 ‒ lundi 1er juin
10h-16h : « Pour un vrai regard chrétien sur la Création », en complément du thème
du concert du 28 mars !
Ce regard, plus que jamais utile, est bien loin de celui de l’écologisme…

•

Session d’été : du dimanche 23 après-midi au mercredi 26.

‒ ISLAMOLOGIE : l’étude tant instructive sur la sourate 1 du Coran, al-Fâtiha, était seulement sur
academia (inscription obligatoire). On peut la lire maintenant sur lemessieetsonprophete.com. On
peut regarder aussi le récent exposé de Guillaume Dye sur les strates de composition du Coran.
‒ La Venue glorieuse du Christ est désormais accessible en portugaisbrésilien : https://www.amazon.com.br/dp/B07YF4X6JS. On annonce une édition en espagnol.
‒ ENFIN, le livre de Pierre Perrier, dit des 300 photos en rapport avec la frise de Kong Wang Shan,

est disponible en anglais : https://www.amazon.co.uk/dp/B085S2713Z ‒ format Kindle.
Et aussi sur https://www.amazon.fr/dp/B085S2713Z. Faites-le savoir à tous vos amis anglophones !
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● CORONAVIRUS :

REMIS À JOUR APRÈS L’ALLOCUTION DE MACRON LE 13 MARS
● Pourquoi les autorités chinoises auraient paniqué :
Un grand laboratoire lyonnais (…) avait installé à Wuhan un laboratoire de recherche biologique P4. Il
est probable que les militaires chinois l’aient utilisé ensuite. L’hypothèse d’une fuite accidentelle
survenue fin novembre 2019 paraît assez probable pour expliquer la panique apparue parmi les
autorités dès qu’elles ont constaté la propagation du virus. Des chercheurs indiens ont analysé ce
virus : ils « s’étonnent de la présence d’inserts de virus du sida humain HIV-1 dans le génome d’un
coronavirus de chauve-souris. Sans aller jusqu’à dire explicitement que ces inserts sont une création
artificielle, ils ne croient pas que leur présence puisse être fortuite. Je cite : “it is unlikely that all 4
inserts in the 2019-nCoV spike glycoprotein fortuitously match with 2 key structural proteins of an
unrelated virus (HIV-1).” Il est peu probable que les quatre inserts dans la glycoprotéine du (2019nCoV) puissent par hasard correspondre à deux protéines structurellement essentielles d’un autre
virus non-apparenté (HIV-1). » (source : medias-presse.info).
Dans les pays occidentaux aussi, la gestion de la panique est devenue un enjeu de pouvoir et de
manipulations. De plus, des prédateurs ont vu les profits qu’ils pouvaient en tirer. Cette pandémie
serait sans doute bénigne et remédiable si elle était traitée avec clarté et vérité, mais y a-t-il un seul
domaine aujourd’hui où règne le vrai ? Le mensonge sera toujours la cause de décisions
dommageables. La prière sera toujours le premier remède. Et Dieu intervient même en ces
circonstances, à condition qu’on Le prie !

MISE À JOUR :
● Les manques de vérité empêchent de prendre à temps les mesures nécessaires au bien commun ‒
ils occultent également des objectifs autres que le bien commun.
Certes, le virus s’est révélé très contagieux, mais moins mortel que prévu. Le problème est le timing.
Sans tests disponibles, confinements à la source et protection, rien n’empêchera plus des milliers de
gens, la plupart âgés, d’être gravement atteints au plan pulmonaire EN MÊME TEMPS. C’est là le
problème : ils ne pourront pas être soignés en même temps (par exemple par manque de
respirateurs et de lits d’hôpitaux). Ce scénario, les politiques avaient à l’éviter, ils ont eu un mois
pour le faire. Or même les médecins manquent encore de masques de protection pour euxmêmes !!! L’Etat avait à investir massivement dans le soutien des hôpitaux (en commençant par les
désendetter) et du personnel soignant (mal payé), afin de donner les moyens nécessaires aux acteurs
du terrain. Mais apparemment, le seul domaine où le pouvoir va injecter de l’argent public, c’est le
marché des actions c’est-à-dire pour soutenir quelques grands intérêts.
Les demi-mesures annoncées le vendredi 13 sont discutables ; en tout cas elles rendent certaine la
catastrophe sanitaire ‒ les élections municipales du 15 n’ont même pas été postposées ! Des milliers
de personnes vont mourir faute de soins ‒ dans un pays qui avait l’un des meilleurs systèmes de
santé au monde. Mais où le mensonge gangrène tout. Le coronavirus sera même commode comme
prétexte à de vastes manipulations financières et à un chômage massif.
Le combat contre le mensonge doit être un souci majeur de l’Eglise. Et d’abord en appelant
publiquement à l’aide à Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Et massivement !
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● Parution ou à paraître
‒ Michel Aubouin, ancien Préfet, a publié “40 ans dans les Cités” (éd. Presses
de la Cité, 2019, 19 €). Il explique dans un interview ce qu’il pense des
islamistes :
«On a clairement, à l’intérieur du pays, des gens qui ont l’intention manifeste
de conduire la guerre.»
«Tant que vous n’avez pas désigné la cible, c’est très compliqué d’agir. Nous
conduisons une guerre, mais on n’a pas voulu introduire un droit nouveau,
d’exception, un droit de la guerre.»
«On traite les djihadistes par la voie pénale. Ils ont donc les mêmes droits
que n’importe quel autre condamné. On voit bien actuellement, la ministre de la Justice libère
des gens qui sont des ennemis.»
«J’ai fait quelques visites dans des établissements pénitentiaires, à Fleury Mérogis. Ces gens-là
sont des ennemis, ils ne vont sortir que pour recommencer.»
S’il n’y a d’autre solution que radicale ou alors celle de leur faire connaître le Sauveur, pourquoi les
chrétiens ne font-ils presque rien ? Heureusement, les forums « Jésus le Messie » sont des lieux de
rencontre et de témoignage où l’on découvre des convertis et comment parler aux musulmans ; le
prochain : Paris, sam. 14 mars, 9h – 18 h, au Bon Conseil – 6 rue Albert de Lapparent ‒ S’inscrire :
jesus-messie.org/evenements/inscription/35 !

‒ à paraître : COLL., Mélanges offerts à Mgr André Léonard, archevêque
émérite de Malines-Bruxelles, à l'occasion de son 80ème anniversaire.
Vous pouvez acquérir à l’avance le volume au prix de 20 € (hors frais de
port). Pour que votre nom figure dans la Tabula gratulatoria insérée dans
l’ouvrage, cocher la case ci-dessous et indiquer le titre de civilité : (M,
Mme, Mlle, Sœur, Père…). Les souscriptions doivent parvenir au plus tard
le 10 avril 2020.
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‒ Christine Chaillot, L'ÉGLISE ASSYRIENNE DE L'ORIENT, Histoire
bimillénaire et géographie mondiale, éditions L’Harmattan, 22 €
(disponible aussi en pdf).

Nous rendons grâce à Dieu :
‒ Asia Bibi avait été condamnée à mort en 2010 au Pakistan parce que,
aux champs et par une journée chaude, elle avait bu dans un verre
employé aussi par des musulmanes. Les chrétiens sont impurs aux yeux
d’une certaine mentalité islamique. Sa condamnation à mort (pour
« blasphème ») avait été confirmée en 2014. Au Pakistan chaque année, 300 chrétiens… ou
parfois musulmans ou hindouistes sont accusés de blasphème, et beaucoup sont exécutés. Suite
aux pressions internationales, elle est définitivement acquittée début 2019 mais ne put quitter le
pays qu’en mai pour le Canada, un pays où les islamistes font de plus en plus la loi et qui ne lui a
donné qu’un titre provisoire de séjour ; elle n’y était pas protégée. Elle quitte le Canada… pour la
France.
‒ Soudan : Lors d’un discours prononcé à l’occasion des fêtes de Noël, le ministre des Affaires
Religieuses et des dotations du Soudan, Nasredin Mofreh, a tenu à présenter ses excuses à la
communauté chrétienne, pour les politiques qu’ils ont subies sous le régime de l’islamiste AlBéchir qui a lancé l’extermination des chrétiens et des minorités en 1984. Il a ensuite précisé qu’il
demandait pardon aux chrétiens pour « l’oppression et les dommages infligés à votre corps, la
destruction de vos temples, le vol de vos biens, l’arrestation et la poursuite injustes de vos
serviteurs et la confiscation des bâtiments de l’Eglise » !

Nous continuons à prier :
Ailleurs, les persécutions n’ont jamais été aussi fortes, au Nigeria , au Kenya et au Pakistan
notamment, et commencent maintenant en Suède.
La situation en Europe occidentale est dramatique, et pas seulement au regard du livre de Michel
Aubouin. La police turque bat les migrants (qui sont essentiellement des Afghans) pour les obliger à
forcer la frontière, et envoie du gaz lacrimogène sur la police grecque frontalière, tandis que de faux
immigrants tirent sur les Grecs et que Erdogan envoie ses avions patrouiller dans le ciel grec et
présente l’assaut contre la Grèce comme une « guerre de religion ». L’instrumentalisation des
migrants est un crime monstrueux.
En janvier, une enquête menée par Mansur Salib, un chercheur syrien résidant aux États-Unis, a
conclu que les archevêques d’Alep grec-orthodoxe Boulos Yazigi et syrien-orthodoxe Mar Gregorios
Yohanna Ibraim, enlevés en avril 2013, ont été assassinés probablement en décembre 2016, par des
islamistes soutenus par la Turquie. Ils s’ajoutent à la longue liste des martyrs syriens. En Irak aussi, la
situation de guerre perdure, selon le plan des instigateurs du « chaos contrôlé » perpétuel (c’est le
nom officiel), imposé depuis 2003 ; et les chrétiens subissent de plein fouet cette situation mortifère
qui dure et qui mine l’espérance.
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Nous suivre sur

EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _

l-evangile-du-dimanche-a-reciter_
Pour nous contacter
contact@eecho.fr
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
Abonner quelqu’un : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter », colonne de droite)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (la mention « unsubcribe bulletin » apparaît
automatiquement dans la ligne « Sujet », sinon la taper).
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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