n° 79 spécial Pâques 2020

PÂQUES 2020 :
Ce 12 avril où les chrétiens de rite latin fêteront la très sainte Fête de Pâques sera un défi.
Jamais tant de chrétiens n’ont été privés en même temps de cette célébration qui est au cœur de la foi.
Que ce temps de confinement où il faudra suivre les célébrations par le web soit un temps d’espérance.
Les circonstances ont une dimension planétaires, notre foi aussi (voir ici).
Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !

Supplique à Dieu pour la fin du Covid-19
Oser demander à Dieu la fin de l'épidémie.
EEChO se joint pleinement à l’initiative des associations chrétiennes réunies autour de
www.finducovid-19.com. N’hésitez pas à vous y inscrire !
Inspirée par des traditions remontant aux Apôtres et adaptée aux circonstances très particulières
entourant cette épidémie, nous proposons en pièce jointe une prière qui aidera à vivre cette
démarche de foi, spécialement les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints à 15 h, en union avec tous les
chrétiens du monde qui auront été prévenus.
Faites suivre sur les réseaux sociaux !

Nous rendons grâce à Dieu :
‒ Les quatre membres de SOS Chrétiens d’Orient (trois Français et un Irakien), qui avaient été enlevés
à Bagdad le 20 janvier 2020, ont été libérés. Nous nous réjouissons avec tous !
‒ En ce 7 avril 2020, nous partageons la joie des chrétiens d’Australie après la décision de la Haute
Cour de Melbourne, prise à l’unanimité, d’annuler la condamnation du Cardinal George Pell, obtenue
contre lui il y a 14 mois, mois qu’il a passés dans de dures conditions en prison.

Dès le départ, il était évident que l’accusation portée contre lui par un homme était matériellement
impossible : son procès était manifestement idéologique (et peut-être y avait-il d’autres raisons plus
cachées). Beaucoup d’Australiens avaient prié à l’intention de cette libération, qui paraissait
totalement improbable et qui revêtait une grande importance ; Dieu les a exaucés.
N’oublions pas les chrétiens qui, de par le monde, subissent des condamnations fausses à cause de
leur foi, et, hélas, il y en a beaucoup.

Oralité :
Sous peu, sur le site d’EEChO, l’interlinéaire araméen-français des trois évangiles
synoptiques ! Et d’autres publications sont en préparation !

Islamologie :
Une chaîne à suivre, avec notamment la mise en ligne d'une conférence récente sur les origines de
l'islam : https://www.youtube.com/watch?v=jvHne5WZOyM&list=UUM4EpJC1Jrqi--jJ3YfKSKQ
Amir Moezzi y reprend à son compte la perspective judéonazaréenne !
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