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PARUTIONS RÉCENTES OU A VENIR
en liens avec nos enjeux
Odon Lafontaine, Le grand secret de l'Islam – L'histoire
cachée de l'islam révélée par la recherche historique, site
internet, 141 pages, août 2020
Nous attendions tous avec impatience la mise à jour 2020 de cet outil
qui fait connaître à un large public les avancées de la recherche sur
les véritables origines de l'Islam.
L’enjeu est important, y compris pour le dialogue : comment parler
en profondeur avec des musulmans si l'on ne comprend pas le substrat
de leur démarche politico-religieuse, qu'elle soit consciente ou
inconsciente ? Il ne suffit pas en effet d’être prévenu sur les
inventions historiques ‒ l'islam ne doit pas grand-chose au Mahomet
(Muhammad) historique, La Mecque n’existait pas encore, etc. Il faut entrer dans la vision
idéologique propre à l’islam. On découvre alors qu’il s’agit d’une vision de salut du monde.
Contrefaite sur la Révélation réinterprétée comme un programme politique divin Dieu à
réaliser sur la terre. Les dictées faites par un ange à l'oreille de Mahomet ont été inventées
longtemps après précisément pour occulter cette histoire réelle.
Ce travail 2020 admirablement documenté fait suite à la synthèse de 2005 Le Messie et son
Prophète, qu'O. Lafontaine a complétée par les recherches postérieures de nombreux
chercheurs. Dès maintenant, on peut le lire en ligne, ou le télécharger (également en arabe
et en farsi, mais en version 2015) – et on commander des exemplaires !

Marion Duvauchel, L'Inde, son histoire, ses religions, sa magie,
éd. des Actes du Savoir, septembre 2020.
Comment expliquer la formidable attraction qu'exerce encore l'Inde sur
les esprits occidentaux ? C'est sans aucun doute le syncrétisme le plus
fabuleusement inventif de tout l'univers dont le poids d'imaginaire pèse
lourdement encore dans les rêveries des esprits en quête de
spiritualité. Au sommet de ces élucubrations fabriquées en Europe,
essentiellement au XIXe siècle : le Bouddha tel qu'on le présente en
Occident. En fait, la «magie» de l'Inde, c'est l'orientalisme occidental.
Ce livre saisissant donne des clefs pour sortir des mythes (par exemple,
celui de Lumbini) et revenir au réel.

P. Christian Wyler, La Parousie et sa spiritualité, 192 pages,
janvier 2021.
La Parousie – ou seconde Venue du Christ sur terre – est liée à la
question du Mal. Un signe ultime précédera la Parousie, celui de
l'Antéchrist, figure inversée du Sauveur et catalyseur du Mal.
La Venue du Christ en gloire prend place obligatoirement dans toute
spiritualité chrétienne authentique, déjà celle développée par les
premiers moines d'Orient dans leur retraite au désert. Souscription :
10 € au lieu de 13 €

Jean-François Froger, La Couronne du Grand-Prêtre –
Paraboles du Royaume de Dieu, 576 pages, février 2021.
Le titre de « Grand-Prêtre » donné à Jésus dans l'épître aux
Hébreux éclaire-t-il son enseignement rapporté dans les Évangiles ?
Cet ouvrage fait suite au Livre de la nature humaine et met en
œuvre de nouveaux instruments de pensée issus de l'usage de la
logique quaternaire. La tradition des Pères d'Orient et d'Occident
(de saint Isaac de Ninive... à saint Bonaventure) montre que cette
cohérence logique était présente dans la contemplation amoureuse
des Écritures, dès les premiers siècles du christianisme.
Souscription : 26 € au lieu de 40,00 €_

A paraître, octobre 2020 : Françoise Breynaert, Jean, l'évangile
en filet (Préface de Mgr Yousif Thomas Mirkis, Archevêque chaldéen de
Kirkouk et Sulaimanyah), Parole et Silence .
Ce livre donne un regard nouveau sur le quatrième évangile qui fut
élaboré par l'apôtre Jean en araméen et selon des structures orales
méconnues mais admirablement faites pour la méditation ...
SUITE : eecho.fr/parution-saint-jean-levangile-a-mediter-en-filet.

___ Vient de paraître : P. Frédéric Guigain, La récitation orale
de l'Apocalypse selon saint Jean, éditions Cariscript, juillet 2020,
20,50 € – voir eecho.fr/parution-lapocalypse-frederic-guigain.

AUTRES NOUVEAUTES (site) :
● En anglais : un ouvrage exceptionnel, fruit du travail méticuleux d'un
juriste international, M. Adel Guindy, qui est aussi un des fondateurs de
EEChO !
En français, nous avions l'étude monumentale de Magdi Sami Zaki (Histoire
des Coptes, 2005, 991 pages) qui retraçait les 14 siècles d'oppression
islamique jusqu'avant la prise du pouvoir par les Frères Musulmans ; il
manquait une étude en anglais, plus courte (416 pages), qui fasse le point
sur la situation au plan des faits et des lois jusqu'à aujourd'hui : A Sword
Over the Nile. A Brief History of the Copts under Islamic Rule (Une épée
au-dessus du Nil ; une brève histoire des Coptes sous régime islamique,
Austin Macauley Publishers – 2020)...
SUITE :eecho.fr/breve-histoire-des-coptes-anglais-parution.

● De quoi parle-t-on quand on mentionne le « jour du Jugement »?
Différents articles d'EEChO ont abordé déjà la question de ce Jour
du Jugement, qui a un sens plus actuel que jamais, mais pas
nécessairement selon ce qu'on imagine habituellement...
SUITE : eecho.fr/le-jour-du-jugement-ce-quil-est-ou-nest-pas ou
Texte PDF.

●
Lire, télécharger les textes interlinéaires araméen-français de l'évangile selon saint
Marc, de l'évangile selon saint Matthieu, et de l'évangile selon saint Luc !
●

Le Docteur Antakli nous donne des nouvelles de la population d'Alep (Syrie).

●
La canonisation de Charles de Foucauld ne cautionne pas la pseudo-mystique de
Louis Massignon – avec lequel il avait entretenu une correspondance dans l'espoir de le sortir
de son occultisme, précisément ...
SUITE : eecho.fr/charles-de-foucauld-au-sujet-des-massacres-des-chretiens-1895-1896.

•

Assemblée Générale d'EEChO : le samedi 7 novembre après-midi.

•

En octobre : forums "Jésus le Messie" le samedi 3, à la fois à Paris et à Lyon !

•

Reprise des écoles d'oralité !

Nous suivre sur :

EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _
l-evangile-du-dimanche-a-reciter_
Pour nous contacter : contact@eecho.fr
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