n° 82 vacances (ou pas) 2020
PRENDRE CONTACT SANS TARDER :

SESSION d’ÉTÉ d’EEChO : du dim. 23 au merc. 26 août

Sauver la terre et l’homme :
le chemin de la Création vers le Père
L’homme est-il le sommet de la création ? Est-ce que la foi chrétienne, qui donne un vrai sens
religieux, ne garantit pas le respect de la terre, que l’homme doit aménager au service de la vie
humaine et de sa destinée ?
Que révèle le film patronné par Michael Moore : Planet of the Humans (de Jeff Gibbs, sous-titres
français) – qui mérite d’être regardé avant la session ? Que montre-t-il des liens entre l’écologisme et
les entreprises financières qui détruisent et polluent ? Les idées malthusiennes (= il y a trop de
monde sur terre) – défendues par Moore-Gibbs à la fin – ont-elles un sens, ou le film met-il en
lumière les conséquences du rejet de Dieu dans la vie humaine, et en particulier économique ? Que
disent Laudato Si et le Pacte éducatif mondial ? Les moyens de préserver la terre ne sont-ils pas déjà
connus, en particulier en agriculture ?
D’innombrables questions se posent tandis que les plus fortunés de ce monde rêvent de « reset », un
terme qui a été employé très officiellement sur le web du Forum de Davos lui-même (le 3 juin) :
après le confinement, on veut redémarrer l’économie sous des contraintes supposées « écologiques
». Mais qui peut reformater (« reset ») l’humanité, sinon Dieu ? Peut-on sauver la terre sans sauver
l’homme d’abord ?
Avec notamment
Pierre Perrier (vidéoconf.) : « le monde physique, fait pour permettre l’intervention de Dieu ?»
Jean-François Froger, philosophe, mathématicien, bibliste ;
Françoise Breynaert, théologienne et ingénieure agronome ;
Isabelle de Raynal, ens. sciences de la vie ;
P. Emmanuel Wilhelm, fondateur des Journées paysannes ;

P. Frédéric Guigain, (re)découverte de l’oralité, en des passages très actuels de l’Apocalypse ;
Bernard Scherrer (L’évangile au coeur) ;
les nouvelles parutions, etc.

Pré-inscription : communication@eecho.fr
Lieu : Troussures, Prieuré N-D de Cana (près de Beauvais)
Notre agenda juillet-septembre, + nouveautés (sur l'écologie et l'archéologie chrétiennes)

Web - EEChO :
‒ Un article sur l’archéologie chrétienne récente : Ethiopie et Pakistan.
‒ Un article sur le bouddhisme au Népal et l’Occident : la fraude de Lumbini (soutenue par l’Unesco)
‒ L’interlinéaire araméen-français des trois évangiles synoptiques, Mc / Mt / Lc en parution !
Et en plus, en préparation : Saint Jean, l’évangile en filet ; un livre sur la La Korozoutha source ; The
Great Secret of Islam ; + un site en construction qui donne les évangiles synoptiques traduction
interlinéaire araméen français/ anglais selon la bilatéralité et les récitatifs perles/colliers. Les trois
livres devraient être disponibles en juin ou juillet.

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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