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Nous la souhaitons déjà à tous ceux qui fêteront Noël le mercredi 6 janvier au soir, c’est-à-dire à
toutes les Communautés qui suivent le calendrier julien et à quelques autres (comme la Paroisse
Russe de la Sainte Trinité). Et que les entraves au vrai culte ne soient pas pires encore en janvier que
maintenant !
C’est l’occasion de rappeler, loin du chacun-pour-soi si tentant aujourd’hui, les souffrances des
chrétiens persécutés gravement pour leur foi, au Pakistan, en Inde, en Chine, au Nigeria, en Egypte et
dans beaucoup d’autres régions du monde. Que la joie de Noël garde nos cœurs ouverts et surtout
remplis d’espérance !

Noël : croire au vrai Sauveur
P. Edouard-Marie Gallez
Il n’y avait pas de place pour Marie et Joseph à l’auberge de Bethléem, et encore moins chez les
princes du moment ; celui qui est le Salut de son peuple et le Messie-Roi va naître dans une crèche.
Seuls le reconnaîtront d’humbles bergers qui portaient dans le cœur la vraie attente du salut ‒ ils
furent éclairés. Avant le miracle des noces de Cana et la vie publique de Jésus, seule une poignée de
personnes étaient au courant, en Judée et en Egypte, et gardaient ce grand secret. Parmi elles,
Syméon avait prédit à la Vierge Marie que l’enfant est là pour la chute de beaucoup en Israël, qu’il
serait un signe de contradiction, mais aussi que beaucoup se relèveraient (Lc 2,34).
Cette prédiction est-elle à rapprocher d’une de celle de Jésus, annonçant qu’il y aurait après lui
des faux prophètes et des faux messies (Mt 24,24) et qu’il reviendrait dans la gloire (Mt 24,30) ? La
foi appelle l’intelligence ; elle est avant tout l’adhésion de l’intelligence à ce qui est révélé par Dieu.
Jésus, dont le nom signifie « Il sauve » (Yešūa‘) ou « salut » (et non pas « Dieu sauve », ce qui est le
nom de Josué) réalise vraiment son nom. Mais de quoi est-il sauveur ?
A cette question plus qu’intéressante, il semble que bien peu de chrétiens répondent. Si Jésus
sauve et libère de quelque chose, c’est bien de l’emprise que le Mal exerce sur le monde humain (et
donc sur les vies humaines). C’est le sens de la fête de Noël, qui n’est pas simplement la fête des
familles. Or, il semble qu’un énorme problème se pose là. Y a-t-il une emprise du Mal sur le monde,
ou bien celui-ci n’est-il peuplé que de bonnes intentions ? C’est ce qui a été dit durant des années, et
plus même : le monde serait animé d’un grand mouvement vers le mieux, et le Royaume de Dieu est
en train de se bâtir, les chrétiens étant appelés à prendre la tête de ce grand mouvement du monde
suscité par l’Esprit Saint. Ainsi se réalisera le salut du monde.
Cependant, cette croyance qui s’est elle-même nommée « progressisme » (c’est-à-dire le
prolongement humain de l’évolutionnisme) paraît discutable. Rationnellement, comment croire que
ce qui est bon est ce qui va dans le sens global du monde ? Et que ce qui va en sens contraire est
mauvais ? Faut-il croire alors, ce que disent certains, que l’Esprit du monde n’est autre que l’Esprit
Saint ? Mais alors, que penser de l’immensité globale de la corruption qui caractérise le monde
actuel ? Faut-il vivre dans le déni ‒ en s’enfermant dans un confort personnel quasi-autiste de
privilégié ? Être chrétien, est-ce vivre un rêve éveillé ?
Un des buts de la Révélation, si l’on peut dire et dès Abraham, est de révéler l’emprise du Mal,
non pour donner un savoir supplémentaire mais en vue d’un remède. Ce remède est « Il sauve ». Car
c’est vraiment lui qui sauve, et nul autre. Dieu a créé tout ce qui existe, mais le Mal a pris un droit sur
le monde à la suite de l’écoute qu’il a trouvée auprès des premiers humains. Jésus a clairement dit
que l’Esprit qui inspire ce monde, le « Prince » de ce monde, est Satan, et qu’il est jugé (Jn 16,11). De
là vient l’importance de la Venue glorieuse, qui accomplira pleinement le Jugement ‒ mais aussi
l’importance dramatique de son oubli : s’il n’y a pas de Jugement à venir, pourquoi ne pas vivre son
rêve ? Tel est l’idéal qui a été donné à toute une génération de chrétiens en Occident. On leur a
même donné une nouvelle définition du « Mal » : s’opposer au monde et aux rêves de ceux qui
prétendent le guider. Le résultat en tout cas est que la plupart ont envoyé au diable ce qui leur
restait de la foi de leur enfance.
La vraie foi fait vivre dans la réalité, parce que c’est elle que « Il sauve » ‒ il n’y a pas d’autre
réalité présente ou à venir, hormis le fait qu’Il a promis de venir dans la gloire pour enlever au Mal
son emprise sur le monde ; mais ce sera à travers le Jugement de l’Antichrist et de ses partisans. Telle
est la foi des apôtres. Si la corruption généralisée du monde s’étale aujourd’hui sous nos yeux, cela a
du sens non seulement au regard de ce qui était prévisible mais surtout au regard de ce que Jésus luimême a prédit. En mars 2020, en trois jours de temps, les libertés et droits humains ont été
suspendus sur la moitié du globe : liberté de se rencontrer, de circuler, de se soigner de manière
efficace, de se toucher, de commercer, de parler publiquement, d’avoir une vie sociale et culturelle,
et ensuite de se regarder (le masque ne permet plus de voir autrui) et même de respirer librement.

Suite de l’édito : ici.

Nouvelles / prochaines parutions :
Notre chaîne vidéo est désormais aussi sur Odysee : https://odysee.com/@EEChO
Une étude sur la-pancarte-de-la-croix-outitulus-crucis :
on dispose du dessin soigneusement fait du Titulus
Crucis entier ou pancarte fichée au-dessus de la croix de
Notre Seigneur, telle qu’elle a été retrouvée en 1492, car
il n’en reste plus aujourd’hui que ce qui est représenté
par la photo.
Une étude complémentaire sur Flavius Josèphe
et le voile du Temple : eecho.fr/flavius-josephe-et-jesus.
En février 2021 : Marion Duvauchel publiera Le mirage du
Bouddhisme, trois siècles d’historiographie frauduleuse ?
Fruit de plusieurs années de recherche, ce livre montre comment
s’est constitué notre « savoir » sur le bouddhisme. Certaines étapes
manquaient encore à la reconstitution historique de ce « savoir » :
c’est chose acquise.
En guise d’entrée en matière : eecho.fr/leurope-et-la-fabrication-dubouddhisme ou eecho.fr/bouddhisme-et-bouddhologie-lesrecherches-de-marion-duvauchel .
Documentaire sur KTO (49 mn) : Fascinante Ethiopie juive et
chrétienne, par Michel Pétrossian
Une étude passionnante sur les événements de la journée
de la Résurrection, en fonction des différents protagonistes et des
divers récits-témoignages : merci à L’évangile au cœur (document
PDF ‒ il faudra en faire une vidéo) !

Coup de cœur :

. Il y a actuellement 120 000 prisonniers en Égypte,
dont 60 000 sont des prisonniers politiques comme Ramy Kamel, activiste défenseur des Coptes,
arrêté en décembre 2019 pour « collaboration avec les Frères Musulmans » (!!!) et détenu en
isolement depuis un an. Ces défenseurs des droits de l'homme ont presque tous été accusés d’être
membres ou sympathisants d’organisations terroristes… dont ils sont des cibles !
C’est pourquoi le travail de Coptic Solidarity est vital. Chaque fois que des Coptes emprisonnés ou
d’autres prisonniers politiques peuvent être défendus, davantage de vies sont protégées.
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