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n° 77 décembre 2019

 
 

Victimisation, discrimination  
et l’Enfant Innocent de Bethléem

 
Crèche vivante avec des enfants syriens 

En cette approche de Noël, prions pour les réfugiés chrétiens en Europe qui ne trouvent pas de 

toit. Certains d’entre eux se retrouvent même sans aide de l’Etat, pour peu qu’ils trouvent sur leur 

chemin ici une traductrice musulmane employée par l’Ofpra (qui traduit de sorte que leur dossier soit 

refusé), là un travailleur social musulman qui enterre leur dossier, ou même qui fait enlever leurs 

enfants et les placer dans une famille musulmane, etc.  

Mohammed Amir-Moezzi, co-directeur avec Guillaume Dye du Coran des historiens (nov. 2019), 

ne manque jamais une occasion de fustiger la domination actuelle de l’islam wahhabite, qui, dit-il 

« s’étend rapidement grâce aux pétrodollars saoudiens ou qataris, avec la complicité consciente ou 

inconsciente de l’Occident »* ‒ il n’est un secret pour personne que par exemple les Frères 

Musulmans sont liés, dès l’origine, avec certains intérêts occidentaux. Lui-même prône d’autres 

formes d’islam, moins « fermées », qui existent ou ont existé çà et là. Le président Sissi d’Egypte a 

exprimé ce même souci et aussi son incompréhension ; le 28 décembre 2014 à l’université Al-Azhar, il 

disait ces paroles :  

« Il est inconcevable que la pensée que nous tenons pour sacrée fasse de l’Umma une source 

d’inquiétude, de danger, de meurtres et de destruction pour le reste du monde…  

Comment est-il possible que 1,6 milliard d’êtres humains [= son estimation du nombre des 

Musulmans] veuille tuer le reste de l’humanité ‒ c’est-à-dire 7 milliards de personnes ‒ en vue de 

pourvoir vivre eux-mêmes ? C’est impensable ! ».  
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C’est effectivement très difficile à penser ou à comprendre. A moins de regarder l’Enfant de la 

crèche.  

A ceux qui rêvent d’un monde idéal à imposer (ou même à simplement à bâtir), et donc qui 

rêvent secrètement de domination au nom du Bien (Dieu ou tout autre Raison déifiée), Lui qui est le 

Roi Messie attendu d’Israël oppose la simplicité de la crèche. Il ne naît pas dans un palais, entouré de 

gens puissants. Il ne participe pas aux jeux de pouvoir, où ceux qui possèdent rêvent de posséder plus 

encore. Il est l’Innocent qui, parce qu’Il est totalement innocent du mal, a le droit de régner 

universellement. Il dira : « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir » (Mt 20,28). Et il 

donnera sa vie pour offrir le salut à tous ceux qui voudront bien le recevoir. 

C’est ce qu’il faut regarder pour comprendre le détournement qui préside aux revendications 

totalitaires, qu’elles soient celles que Sissi perçoit confusément ou toutes les autres que les meilleurs 

sociologues ou psychologues tentent de décrire extérieurement. Mais sans entrer dans leur 

mécanisme intérieur, qui est de nature idéologique typiquement post-chrétienne. Il n’y a pas de 

phénomène totalitaire sans « victimisation ». Se poser en victime, individuellement et surtout 

collectivement (ou poser un groupe en « victime » et s’en prétendre le défenseur), c’est revendiquer 

l’innocence. La clef est là. Par contrecoup ‒ un contrecoup typiquement post-chrétien ‒, puisqu’on est 

innocent, on a le droit et le devoir d’exiger la réparation du mal subi supposé, et donc d’organiser la 

destruction des auteurs supposés du mal. Et si la réalité n’est pas conforme au modèle victimaire du 

moment, c’est qu’elle est mauvaise et doit être changée. L’incapacité de l’idéologue, athée ou 

religieux, à voir le mal dont il est lui-même l’auteur (et à voir que son cœur est rempli de malices et de 

haines) est ce qu’il y a de pire dans le retournement totalitaire du mystère de Noël.   

Il n’est pas surprenant que les crèches deviennent insupportables aux idéologues de la 

République laïque tout autant que la croix l’est aux musulmans formés au fanatisme. Des deux côtés, 

la revendication d’innocence et de victimisation est capitale pour que fonctionne le système, et en 

plus aujourd’hui, le laïcisme joue à être le contrepied de l’islam et inversement (du moins quand cela 

sert).  

Quelle qu’elle soit, la « victimisation » (ou ‒ pardon pour le mot ‒ « l’innocentisation ») de tel ou 

tel groupe contre tel autre groupe (majoritaire ou minoritaire)**, est une arme de manipulation 

massive. Elle ne tient que par le mensonge, et c’est pourquoi le contrôle de la pensée depuis le plus 

jeune âge est l’objectif de tous les projets totalitaires. Ceux qui souhaitent que « les musulmans 

d’Occident » (qui « font face à l’apprentissage de la citoyenneté »***) se convertissent au laïcisme, se 

rendent-ils compte qu’ils prônent de passer d’un système à un autre ? Au reste, jamais ceux qui sont 

croyants ne se convertiront à une société qui n’offre pour tout sens que la poursuite du pouvoir que 

donne l’argent (bien ou mal acquis) ‒ ou alors, on tombe dans les faux-semblants et la corruption la 

plus profonde.  

L’Enfant de la crèche porte l’avenir du monde, il est le « Prince de la Paix ». Et Lui seul.  

P. Edouard-Marie Gallez 

* Étudier l’islam. Entretien avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, in Esprit n°430 déc. 2016, p.39-51. 

** Dans les années ’50, Claude Lévi-Strauss avait décrit le mécanisme de « néantisation d’autrui, 

considéré comme témoin d’une autre foi et d’une autre conduite » et indiqué aussi qu’il n’était pas 

propre à l’islam (Tristes tropiques, Presses Pocket, Paris, réédition 2007, pp. 476-478). Mais d’où vient 

ce mécanisme broyant des majorités ou des minorités ?  Il ne voit pas (et René Girard non plus). 

*** Tom Holland, qui n’est pas le meilleur islamologue, cité par Louis Daufresnes in Bulletin de LSDJ 

n°808. Pour approfondir, lire méthode-déradicalisation-croyance-elle-même/dp/1719040877.  

 

http://www.eecho.fr/deux-derives-de-la-foi-chretienne/
https://www.laselectiondujour.com/islamophobie-un-concept-contestable-et-conteste-n808/
https://www.laselectiondujour.com/islamophobie-un-concept-contestable-et-conteste-n808/
https://www.amazon.fr/Canevas-méthode-déradicalisation-croyance-elle-même/dp/1719040877
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● AGENDA d’EEChO :  

Agenda d’EEChO : voir ici. 

∞ ! ∞ : le concert du 19 au Palais des Congrès : L'EXIL EN ÉGYPTE, le parcours de la Sainte 

Famille, est ANNULÉ POUR CAUSE DE GRÈVES. 

 

● Derniers articles parus :  

‒ Petits rappels concernant l’exégèse « moderne »  

Pour pouvoir dire que les écrits du Nouveau Testament sont tardifs (et donc fabriqués), il importe de 

dire a priori qu’ils ont été composés en grec, selon un héritage qui nous vient de l’exégèse allemande 

du 18e siècle. 

Texte PDF en une page. 

__ En effet, les manuscrits grecs posent de nombreux problèmes à ceux qui les étudient, et pas 

seulement parce qu’ils se répartissent en sept familles irréductibles entre elles : beaucoup de passages 

soulèvent des questions qui ne se résolvent pas simplement en disant qu’il s’agit de fautes de copistes 

(lesquelles sont d’ailleurs très nombreuses). L’exégèse « moderne » tient ces difficultés pour des 

preuves que les textes ont été composés tardivement, dans et par des groupes divers. Cette logique 

conduit à avancer que le personnage historique de Jésus est lui-même une fabrication… 

Suite ici : L’héritage de l’exégèse allemande du 18e siècle. 

 

‒ L’apôtre saint Thomas en Chine, vidéo-interview  

de Pierre Perrier résumant la redécouverte de l’évangélisation de la Chine par St Thomas durant 

quatre ans (65-68), dont le témoin documentaire le plus parlant est la série des bas-reliefs de 

Lianyungang, gravée en l’an 69 selon les archives impériales chinoises (au plus tard début 70 de notre 

calendrier), et racontant cette histoire en 107 personnages et trois tableaux (à lire de droite à gauche)  

Suite ici : Thomas en Chine, en 12mn30sec  

 

 ‒ Exposés du P. Frédéric Guigain sur l’Ancien Testament 

une mise en ligne tous les 15 jours d'une nouvelle catéchèse et de la mise en ligne d'un article qui les 
accompagne sur le site de EEChO pour relayer l'information (+ facebook). 

Suite ici : Catéchèses sur l’Ancien Testament : Histoire et spiritualité de la Révélation 

 

‒ Le « Coran des historiens » : La recension d’Odon Lafontaine, pour EEChO 

Une certaine campagne de battage médiatique autour de la sortie-événement de cet 

ouvrage monumental tente de lui fait dire tout et n’importe quoi, en dépit de ce qu’il 

est réellement… 

Suite ici : Le « Coran des historiens », nov. 2019 
 

‒ Et l’Europe fabriqua le bouddhisme… Par Marion Duvauchel 

En 2012, un groupe de chercheurs anglophones a publié un ouvrage au titre 

austère : How Theravâda is Theravâda? Exploring Buddhist Identities, (Chiang Mai, Silkworm Books, 

http://www.eecho.fr/agenda-decembre-2019
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/12/Petits-rappels-concernant-lexégèse-moderne.docx
http://www.eecho.fr/petit-tour-dans-lexegese-actuelle
http://www.eecho.fr/lheritage-de-lexegese-allemande-du-18e-siecle/
http://www.eecho.fr/thomas-en-chine-en-12mn30sec/
http://www.eecho.fr/catecheses-sur-lancien-testament-histoire-et-spiritualite-de-la-revelation/
http://www.eecho.fr/le-coran-des-historiens-nov-2019/
http://www.eecho.fr/?s=duvauchel
https://www.amazon.com/How-Theravada-Exploring-Buddhist-Identities/dp/6162150445
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/11/Coran-des-historiens-Cerf-2019.png
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2012). C’est la première fois qu’est présentée une épistémologie du bouddhisme à ce point historiée 

et documentée, et d’une remarquable cohérence. […] 

L’expression « bouddhisme theravâda (ou theravâdin)» est une invention des orientalistes européens 

du XXème siècle, progressivement adoptée en Asie par les bouddhistes eux-mêmes. 

Suite ici : http://www.eecho.fr/leurope-et-la-fabrication-du-bouddhisme.  

 

● Parus récemment :  

‒ COLL., Al-Andalus, du mythe à l'Histoire, colloque organisé par 

l'Association pour l'Histoire sous l'égide de Philippe Conrad, avec la 

collaboration d'Arnaud Imatz et d'Evelyne Navarre. 

Les enregistrements de cet événement sont désormais en ligne sur 

https://www.youtube.com/channel/UC7FjJ_vt3t3nR1O7im0zNRw. 

Les Actes sont disponibles, mais il faut se les procurer à la Nouvelle 

Librairie ou à la librairie Duquesne ainsi qu'en contactant l'Association: 

a-p-h@orange.fr . 

 

‒ De Marion Duvauchel, les-cloches-les-coqs-et-lecole-a-trois-ans.

 

‒ De Jean François Froger, première série de vidéos de sur le 
christianisme des origines : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0hH8yLqhB04DJv38TILBTLXP2qu-b4bW  

 

‒ De la courageuse historienne libanaise Lina Murr Nehmé. Dans cette vidéo, elle explique quels sont 
les buts de la Ligue Islamique mondiale, quels sont ses rapports avec la famille Ramadan qui implanta 
les Frères Musulmans en Europe, et avec le roi Fayçal qui provoqua le choc pétrolier de 1973 et utilisa 
ensuite l'argent à financer l'islamisation de l'Occident. Le secrétaire de cette Ligue est l’ancien ministre 
saoudien de la Justice, Mohammed Al-Issa, qui a fait condamner l’internaute Raif Badawi à mille coups 
de fouet en 2015.  

 

● IN MEMORIAM 

Parmi les milliers de victimes européennes du terrorisme islamique (qui ne sont jamais entendus 
dans les grands médias), il est bon de se souvenir des 130 morts et des 413 personnes tuées au Bataclan 
à Paris le 13 novembre 2015, dans des conditions atroces du fait de l’inaction des militaires qui étaient 
juste à côté. Cet attentat sera lié à celui de Bruxelles quatre mois plus tard, le 22 mars 2016, qui fera 16 
morts et 92 blessés à l’aéroport puis 20 victimes et 106 blessés à la station de métro Maelbeek, à côté 
des institutions européennes. L’islamismophilie des autorités belges n’a rien à devoir à celles de la 
France : avec plus de deux années de retard, une minuscule plaque commémorative a été installée non 
sur les lieux du massacre ‒ le quai ‒ mais à la plus discrète des quatre entrées de cette station :  

http://www.eecho.fr/leurope-et-la-fabrication-du-bouddhisme
https://www.youtube.com/channel/UC7FjJ_vt3t3nR1O7im0zNRw
mailto:a-p-h@orange.fr
https://www.lesalonbeige.fr/les-cloches-les-coqs-et-lecole-a-trois-ans/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0hH8yLqhB04DJv38TILBTLXP2qu-b4bW
https://www.youtube.com/watch?v=1D-6SM5oGN4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1eNVgFOc3FUDkAg5pGxuBtZje1-uw5Gsxtg99-vzhG_MQjfspoWbu5Lvc
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Aucune indication du nombre ou des noms des victimes, ni du caractère terroriste islamiste de la 
tuerie.  

Ce n’est pas en accordant une impunité morale (et souvent aussi pénale) à l’islamisme qu’on le 
désarmera ; au contraire, on l’encourage ainsi. C’est en mettant en question l’idéologie sous-jacente 
qui emprisonne les terroristes (voir l’éditorial)… ce qui ouvre à beaucoup le chemin de l’Evangile ! 

Et évidemment aussi en pourchassant les pourvoyeurs de fonds, qui sont en premier lieu saoudiens 
et qataris. Problème : ceux-ci financent également nombre de politiciens en Occident…   

● N’oublions pas non plus les chrétiens persécutés par les islamistes en Afrique, plus de 1 000 d’entre 

eux ont été massacrés depuis le début de l’année au Nigeria (Source : Church Times), 141 rien que dans 
le Nord Kivu (Congo Kinshasa) depuis le 30 octobre, et un nombre indéterminé au Burkina Faso.  

Avec eux, que Noël soit un temps de foi et d’espérance !  

 

 

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  

https://www.churchtimes.co.uk/articles/2019/6-december/news/world/hundreds-of-christians-in-nigeria-slaughtered-by-islamist-militia-this-year?utm_source=ADF+International+Alliance+Alert+Subscribers&utm_campaign=c0b5e6b1ed-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_30_09_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d877f2b466-c0b5e6b1ed-92571729&mc_cid=c0b5e6b1ed&mc_eid=a23c701a2d
https://fr.gatestoneinstitute.org/15057/burkina-faso-chretiens-survie
https://www.youtube.com/channel/UCPc6h91voioehX_JYzTVYzg
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines/
https://twitter.com/AssociatioEEChO
https://hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-reciter?tab=publications
mailto:contact@eecho.fr
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=yeSI8-Bna00KPbOHmzX7VYz_OOAiXh_LsYbN9wN2jWopL7F9RdqidrqOaqa&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6625bf1e8bd269586d425cc639e26c6a
http://www.eecho.fr/
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
http://www.eecho.fr/bulletins
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/02/Logo-EEChO-bull-Faceb-Tw-Yout-2.png
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/02/Hozana-logo.png

