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Erratum et nouvelles du Père Sefer Aho Bilicen arrêté pour « terrorisme » par
la police turque (cf. Bulletin n° 84) : son procès est reporté au 26 janvier 2021. Une erreur s’était
glissée : le Père Bilicen est ethniquement araméen mais moine de l’Eglise syriaque orthodoxe (et non
pas assyrienne cf. www.aina.org). Un lecteur bien informé nous a donné la précision.
Signalons en même temps cet interview de Joseph Yacoub évoquant les derniers Assyrochaldéens de Turquie mais aussi les nombreux autres qui sont pleinement accueillis et intégrés en
Arménie : www.lefigaro.fr/vox/monde/comment-la-turquie-a-eradique-ses-minorites-chretiennes.

Islamisme, mondialisme : à quoi sert le christianisme des origines ?

Non, EEChO n’a pas de boule de cristal.
Il n’y avait pas de mérite à prédire (dans le bulletin n° 84) que le discours présidentiel sur le
séparatisme, discours très mal perçu parmi les musulmans, pousserait certains à passer à des actes
criminels ‒ et cela a commencé avec l’égorgement du professeur Paty, suivi par l’assassinat de trois
chrétiens dans l’église Notre-Dame à Nice le 29 octobre, jour de la fête musulmane du Mawlid
(naissance de Mahomet) et par d’autres attentats ensuite, y compris en Autriche ‒ en particulier la
fusillade de Vienne le 2 novembre. Il n’y avait pas de mérite non plus à envisager (sur notre agenda
du web) qu’un reconfinement serait annoncé le 28 octobre : cette date fuitait depuis un mois déjà, et
la ministre déléguée aux sports avait indiqué elle-même qu’il n’y a pas de lien entre les décisions
prises et la « circulation du virus ». Et cela s’est passé comme annoncé.
Nous sommes amenés à regarder au-delà de ces drames, non pour prédire un avenir que Dieu
seul connaît, mais pour comprendre, mieux prier et faire ce qu’Il nous demande en ces circonstances
qui nous dépassent. Le réel se présente souvent comme un mille-feuilles : des vérités sont à
découvrir à différents niveaux. A un niveau élevé assurément se situe la responsabilité des
Institutions européennes. La seule réaction du Président du Conseil de l’Union Européenne, l’ancien
PM belge Charles Michel, a été de dire : « Pour lutter contre l’idéologie de la haine, nous devons
créer un Institut européen pour former les imams en Europe. » Ursula von Leyden, présidente de la
Commission européenne, a twitté de son côté qu’il « faut lutter sans relâche contre le terrorisme ».
Mais ce ne sont que des mots : ils n’ont même pas dénoncé le discours de haine tenu par le Président

turc Erdoğan expliquant à la télévision que les Musulmans subissaient des atrocités en Europe : on
les torture pour leur faire abjurer leur foi, un million d’entre eux a été exterminé et douze millions
ont été chassés de leurs foyers ! Erdoğan visait particulièrement la France. Trois jours après advenait
la tuerie de Nice. Au reste, il semble que les Eurocrates pourraient commencer par s’interroger sur le
rôle déjà joué par la Commission Européenne depuis les Résolutions de Strasbourg en 1975, mises en
œuvre par un ancien ministre belge, Willy Declerc en vue de promouvoir l’islamisation et
l’arabisation. Si l’on redescend au niveau du terrain, on voit que, trop souvent, les populations de
culture islamique ont été livrées aux groupes islamistes, comme en témoigne un ancien d’entre eux.
La constance des orientations prises au long de ces 50 dernières années laisse penser qu’il ne s’agit
pas d’une suite de hasards. Le but lointain était-il un émiettement de la société ? A d’autres points de
vue aussi, la question se pose aujourd’hui avec une certaine pertinence.
Face aux pires crises, face à la corruption et aux mensonges, l’attitude chrétienne a toujours
été le témoignage de l’espérance. Le pire n’advient pas nécessairement, surtout si l’on prie Notre
Seigneur en vérité ‒ et inversement si l’on ne prie pas. De plus en plus de chrétiens redécouvrent le
sens de la Venue glorieuse et du Jugement qui y est lié sur terre, et qu’ils ont à préparer et à
annoncer : l’homme est un être qui agit en fonction de l’avenir (ou de l’image qu’il s’en fait, plus
exactement), sinon il serait comme un animal. C’est la perspective d’un Jugement qui donne du sens
à la vie présente, sinon qu’est-ce qui fonderait le bien et le mal ? L’idée des « droits de l’homme »,
manipulable à souhait ? Hélas, il y a longtemps que, si l’on peut dire, l’Eglise latine a abandonné ce
terrain de l’avenir à toutes les idéologies du moment… alors que le sens de l’histoire, le seul vrai, est
celui que Jésus lui-même nous a révélé (et en premier). C’est sur ce fondement que les seuls vrais
dialogues religieux avec des musulmans peuvent se nouer et porter des fruits, y compris pour
découvrir Jésus (voir l’annonce des nouveaux livres ci-après).
Une solide espérance chrétienne, fondée dans la vérité, est plus que jamais nécessaire alors
que la société économique s’effondre et qu’on nous promet un « dark winter ». Les hommes qui
portent l’espérance ne seront jamais des esclaves. Et, « le Christ, qui s’est offert une seule fois pour
porter les péchés de la multitude, une seconde fois se manifestera non plus à cause du péché mais
pour le salut de ceux qui l’attendent » (He 9,28).

Nouvelles d’EEChO
● Notre site n’est pas encore en HTTPS://, c’est peut-être ce qui le rend difficilement
accessible depuis l’Argentine ou le Brésil (ou alors, il faut passer par un VPN). Nous allons y remédier.
Par ailleurs, la mise en ligne de nos vidéos a pris du retard. Nous en présentons quelques-unes ciaprès, mais il y a encore en attente.
● Le 7 novembre s’est tenue notre Assemblée Générale, par vidéo-conférence vu les
circonstances, et nous étions nombreux au rendez-vous. Ce fut l’occasion d’échanges de vue
importants, liés à notre espérance et à ce que EEChO apporte à l’Eglise. Ce fut aussi l’occasion de
remercier Georges Belon, administrateur et vice-président, qui a proposé sa démission ‒ il passe en
effet un cap d’âge important. Deux nouveaux administrateurs ont été élus.
Il n’y aura pas eu de concert inter-ecclésial en 2020 à cause du premier confinement, et d’autres
rencontres sont tombées à l’eau, mais nous avons pu tenir notre session d’été ‒ et nous y étions
nombreux ! Le bilan financier est positif. L’avenir d’EEChO est dans les liens que nous parviendrons à
maintenir et à développer, notamment entre Communautés latines et orientales, et avec les groupes
d’ex-musulmans. Espérons que les entraves mises actuellement aux contacts humains disparaîtront
(et pour de bon).

Nouvelles parutions
● Pierre Perrier & Bernard Scherrer, Les Braises de la Révélation, éd. Evangile au
Cœur, le 20 novembre 2020 (lib. Decitre par ex.), 25 €, 698 pages.
« Puissent ces braises de la Révélation permettre à leur tour à de nombreux
chrétiens francophones, moines, consacrés et simples laïcs, peut-être attiédis,
de raviver leur Foi et de transmettre à leur tour ce feu que Notre Seigneur est
venu mettre sur la terre, et dont Il voudrait tant qu’il soit toujours brûlant »,
écrit dans la préface S.B. Louis Raphael Sako, Patriarche de l’Eglise chaldéenne.
En 2015, L’Evangile de la Miséricorde présentait 25 textes transmis par Luc.
Voici maintenant le tissage de 25 textes de Pierre transmis par Marc, et de 25 textes de Jean. Ce
témoignage premier à deux voix, restitué en français depuis leur forme orale originale
(enregistrements réalisés avec l’aide de l’acteur Gérard Rouzier), formait un ensemble étonnamment
riche et cohérent rapportant les 3 ans ½ de la vie de Notre Seigneur comme des braises de foi. Selon
les Actes des apôtres en araméen, Pierre et Jean, et après eux Barnabé, Aquélos, Prisquéla et surtout
Paul en ont fait le cœur de leur travail d’évangélisation (postface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz,
Archevêque d’Avignon).

Françoise Breynaert, Le messie va revenir ‒ Recueil, édition des Nouveaux
Mondes, le 23 novembre, 9,90 €
Parler aux musulmans du Messie Jésus qui va venir ? Un
gouvernement mondial paraît se profiler de plus en plus. Sous les traits de
la figure de l’Anti-christ, de nombreuses traditions islamiques en parlent.
Or, de celles-ci, la tradition des évangiles est manifestement la source
cohérente première, mais très méconnue en Occident. Que doit-il se
passer autour de la manifestation de cet Anti-christ ? Quel rapport avec le
Jour du Jugement et ses suites ? Comment s’y préparer ? Les échanges
entre musulmans et chrétiens se nourriront des 39 courts articles de ce
livre, qui fait redécouvrir cette source première, si méconnue et qui parle
au cœur.

Marion Dapsance, Je m'appelais Kaoutar. Des fleuves du
paradis à la source vive, éd. St Léger, 2020, 16 €, 180 pages
Nous connaissions Marion Dapsance, docteur en
anthropologie de l’EPHE et ancienne enseignante à l'Université de
Columbia (New York) et à la Catho de Paris, par ses recherches sur
le bouddhisme moderne (livres ou vidéos), qu’elle a connu de près
elle-même.
Son itinéraire était d’abord passé par l’islam, suite aux liens
qu’elle avait noués avec de jeunes camarades de classe d’origine
maghrébine. Elle ne trouvait plus de réponses existentielles dans le
christianisme de son enfance. C’est sa quête spirituelle qui est
racontée ici, elle qui se faisait appeler « Kaoutar », du nom d’une
sourate évoquant un fleuve du paradis. Elle découvrira que les
sources d’eau vive qu’elle cherchait ne se trouvaient que dans le Christ.

Françoise Breynaert, Jean, l’évangile en filet, éd. Parole et Silence, le 3
décembre 2020, 28 €, 500 pages. Préface de Mgr Thomas Yousif Mirkis,
archevêque chaldéen de Kirkouk et Sulaymayah (Irak).
Une exégèse complète et révolutionnaire… si l’on considère comme
révolutionnaire ce que les Chrétiens de l’Eglise araméenne de l’Orient ont
toujours dit mais qui, de fait, n’est pas encore entendu les lieux ecclésiaux
occidentaux !
Ce livre rend accessible à tous, pas à pas, l’oralité particulièrement riche
de l’évangile composé par l’apôtre Jean en araméen à la manière d’un filet,
un filet fait pour être médité selon la lecture horizontale habituelle, ou
verticale, ou même autre encore : c’est le secret encore trop méconnu de sa
structure. Ces diverses lectures révèlent des aspects insoupçonnés ou
seulement entrevus du mystère du Christ et de l’histoire. Suite ici.

François-Bernard Dorfins, L’islam, la religion d'un livre descendu du ciel sur
trois déserts ?, éd. St Honoré, octobre 2020, 19,90 €, 363 pages
Ce livre fait le point sur les découvertes des spécialistes relatives aux
véritables origines de l’Islam, loin des légendes islamiques. D’où le
classement de ces découvertes en trois domaines, qui correspondent à
trois terrains prétendus désertiques : le personnage de Muhammad, un
peuple supposé idolâtre donc vierge de toute tradition juive ou
chrétienne, et une ville jusque là inconnue, La Mecque.
L’exposé est très didactique et agréable à lire (en plus en grands caractères)
et on y trouve de nombreuses citations du Coran que nul ne devrait ignorer.
Un outil bien utile donc pour une première découverte.

● Nouveautés site et vidéos :
● Articles :
Nous avons deux mémoires, par Marion Duvauchel ;
Mythe des « Esséniens »
et messianisme, par le P. Edouard-Marie ;
Éclaircir un peu ce qui concerne l'Au-delà, paru d'abord
sur LSB. Et la page des parutions.
_
● www.youtube.com/watch?v=mEARnwS7qEY
Odon Lafontaine (sur sa chaîne), L’islam à l’épreuve
de la recherche historique.
Qu’est-ce que la recherche permet de savoir
désormais sur l’histoire musulmane ? Que penser du
récit traditionnel ?
Une magnifique synthèse !
● Du P. Frédéric Guigain : youtube.com/watch?v=LmUqJ1qtyPc&ab_channel=AssociationEEChO
sur la confusion faite parfois entre l’action divine ad extra où l’on parle de l’Esprit de Dieu Créateur,
et l’action divine ad intra qui fait devenir frère du Christ et « Temple de l’Esprit » c’est-à-dire l’action
de « l’Esprit Saint ». Cette confusion en cache souvent une autre entre l’esprit qui anime aujourd’hui

les pouvoirs de ce monde, et l’Esprit Saint. Ce sont des croyances évolutionnistes qui génèrent cette
confusion.
● Nos autres vidéos :
Principalement sur Youtube, chaîne « Association EEChO » (avec espace)
https://www.youtube.com/channel/UCPc6h91voioehX_JYzTVYzg . Exemple : la question de « la
femme adultère », nouvelle présentation d’une vidéo de 2017, par le P. F. Guigain

● Autre : l’émission Thomas Wallut
le dimanche 29 novembre à 9h30 sur France 2 :
Actualités Orientales : le devenir du patrimoine arménien de
L’Artsakh,
et celui du patrimoine chrétien d’Irak ;
l’Avent : les recettes du jeûne de Noël.

Nous suivre sur
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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 .

