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P. Edouard-Marie Gallez

« Je  crois  en  l’Église,  une,  …  et  apostolique ».  Toute  l’Eglise  en  prière  professe  sa  foi  le 
dimanche de cette manière. 

Une,  nous  connaissons  cette  œuvre  d’unité  que  l’Esprit  Saint  réalise  malgré  les  oppositions 
développées au cours des siècles. Sainte, cette qualification est liée à celle de ses membres vivants qu’on 
appelle  les  saints.  Catholique,  l’Eglise  l’est  par  son  universalité  et  sa  diversité,  dès  l’origine.  Mais 
apostolique ? C’est encore ce dernier qualificatif dont on perçoit le moins bien sans doute les enjeux. 

C’est sur la foi des apôtres que l’Eglise a été fondée – au nombre de douze, car après la trahison 
de Judas, Matthias sera nommé pour le remplacer. Cela signifie que ce qu’on dit et fait les Apôtres doit 
être et rester la source d’inspiration. Cependant, au cours des siècles, ce qu’on appelle dès lors le « dépôt 
de la foi », dont les successeurs des Apôtres portent la responsabilité, connaîtra bien des vicissitudes. 

Entre le 16e et le 19e siècle, le christianisme européen (catholique romain ou protestant) se 
répand dans le monde, généralement lié à l’expansion coloniale des États européens maritimes. Ce lien 
ne  fut  pas  anodin.  Il  est  l’une  des  raisons  pour  lesquelles  le  20e siècle  va  poser  la  question  de 
« l’inculturation » de la  foi  avec agressivité.  Des  chrétiens  non européens  ont-ils  à partager  une foi 
fortement liée à un univers culturel et conceptuel gréco-latin, et surtout de plus en plus marqué (à partir 
du  16e siècle)  par  un  carcan  humaniste  (rationaliste),  celui-ci  s’imposant  massivement  avec  la 
domination politique et le développement de la puissance technologique ?  

SUITE DE L’ÉDITORIAL SUR http://eecho.fr/leglise-doit-etre-apostolique 

Nouvelles d’EEChO :

• Dans cette émission sur RCF en date du 11 décembre dernier, Antoine Cherrey parle 
d’EEChO et de l’évangélisation (15 minutes). Il parle également des écoles d’oralité et de 
nombreux groupes qui redécouvrent l’oralité évangélique. 

• À ce propos, il ne s’agit pas d’une option mais d’une nécessité… parfois imposée par de 
terribles contraintes extérieures. Humblot

• Ça y est : l’évangile de saint Jean 
traduit de l’araméen et organisé 
selon la récitation orale EST 
ENFIN PARU et sera disponible dès la 
fin de la semaine :

     L’évangile  de  saint  Jean est  connu pour 
être le plus spirituel des quatre.

     Cela  tient  d’abord  à  son  contenu 
résolument mystérique. Il est principalement 
composé  de  longs  discours  de  Notre-
Seigneur,  où  s’y  révèle  le  mystère  de  Sa 
divinité et de Son Incarnation, alors que les 
évangiles synoptiques n’en faisaient mention 
que  de  façon  implicite.  Aussi  l’auditoire  de 
ces  discours  est-il  fort  différent  :  il  s’agit 
surtout des docteurs de la Loi et du cercle le 
plus restreint des disciples, dans un contexte 
situé  en  marge  des  grandes  foules  et  de 
l’assemblée  synagogale.  De  même  la 
chronologie  ne  répond  plus  au  calendrier 
hebdomadaire des sabbats, mais aux rendez-
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vous annuels des grandes fêtes du Temple, et ainsi donne lieu à un pèlerinage sapientiel et initiatique 
vers le Lieu de la Présence. 

     Mais cela tient encore à sa forme exceptionnelle. Avec l’évangile de saint Jean, en effet,  c’est la 
composition orale apostolique de la Bonne Nouvelle qui atteint son point d’apogée. Selon la tradition 
antique, l’Apôtre ne mit par écrit son évangile qu’au soir de sa vie, après l’avoir enseigné de mémoire 
tout  au  long  de  son  existence  missionnaire,  dans  un  cadre  contemplatif  et  solitaire  visant  à  une 
transmission  de  personne  à  personne.  Ainsi  l’élaboration  mnémotechnique  du  texte  témoigne  d’une 
sophistication supérieure : le tissage de la Parole autour de la chaîne et de la trame ne concerne plus 
seulement les récitatifs considérés individuellement, mais embrasse l’ensemble du discours didactique, de 
sorte qu’il constitue un filet dont la récitation est à la fois horizontale et verticale, voire en spirale.

     En vertu du jeu des diverses harmoniques, l’évangile devient ainsi le support d’une méditation sans 
précédent du Verbe incarné, au point de constituer, dans son fond et jusque dans sa structure même, un 
véritable cœur à cœur avec Lui. 

Retour au sommaire

• Agenda fin décembre (mille excuses pour le retard de ce bulletin)

- dimanche 22 décembre, • 11h30 : France 2 – Le Jour du Seigneur, « Mes éthiopiques » + témoignage 
recueilli par Jacques Debs en Inde /
• Paris, 14h : avec nos frères syromalabares (catholiques du Sud-Ouest de l’Inde) en la crypte des MEP 
128 rue du Bac 75 007 : messe + spectacle et goûter de Noël.

- SAINTE FÊTE DE NOËL mercredi 25. Pour ceux qui ne peuvent rejoindre une Communauté et sont 
bloqués chez eux : France 2 – 9h30 à 10h00 –: Noël des enfants chaldéens de Vaulx-en-Velin, 
émission de Thomas Wallut. Les enfants, dont les familles sont pour la plupart réfugiées d’Irak, 
retrouvent la joie de la Nativité de Jésus à travers une crèche vivante qu’ils ont préparée depuis plusieurs 
mois.

 - Paris, dimanche 29, 10h : avec nos frères russes (orthodoxes) en leur cathédrale St Alexandre 
Nevsky, 12 rue Daru 75 008, en l’église haute pour une messe en russe ou en l’église basse (crypte) pour 
une messe en français. 

- Paris,  lundi 6, 19h : fêter Noël avec les byzantins russes catholiques : église de la Sainte Trinité 39 
rue François Gérard 75 016. 

-  Paris,  du  9  janvier  au  2  février  2014 :  Exposition  «     Chrétiens  d’Orient     »   à  travers  le  fonds 
photographique ancien de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem – de 11 h à 18 h – 
Salle René Capitan, Mairie du Ve arrondissement 21, Place du Panthéon

-  Versailles, vendredi 10 janvier (9h15 – 11h45) - répété mardi 14 (20h45 à 22h30) : La Foi de 
Pierre  de  Jérusalem  à  Rome,  au  service  de  l’unité,  par  Pierre  Perrier –
à la maison paroissiale (Paroisse Notre-Dame), entrée par la cour du côté gauche de l’église, 5 bis rue 
sainte Adélaïde – 01 30 97 69 70 

Retour au sommaire

• Société civile et résistance

• D’abord une bonne nouvelle. 

Le 10 décembre dernier, le Parlement européen a rejeté définitivement le rapport   sur la Santé et   
les Droits Sexuels et Génésiques   présenté par le député européen portugais Edite Estrela  . Son but était 
de faire  de  l’avortement un « droit  de  l’homme » comparable  donc au droit  d’expression,  de  liberté 
religieuse… ou de vivre. Actuellement, même les législations les plus permissives ne font que concéder un 
« permis »,  comme on parle  d’un « permis  de  conduire »,  lequel  n’est  jamais  un droit  attaché  à  la 
personne  humaine  mais  l’autorisation  de  se  déplacer  sur  la  voie  publique  avec  un  certain  type  de 
véhicule.  De  la  même  manière,  on  parle  d’un  « permis  de  chasse ».  La  transformation  du  permis 
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d’avorter en droit aurait fait de tout défenseur de la vie un criminel s’opposant à un droit inaliénable de 
l’homme, celui de tuer ses propres enfants. Le pire des maux humains aurait été déclaré être un bien. 

Le rapport Estrela prescrivait également de mettre en œuvre les recommandations du guide de 
l’OMS  “Standards  for  Sexuality  Education  in  Europe”.  Il  s’agit  d’un  guide  à  l’attention  des 
gouvernements,  élaboré  par  le  bureau  européen  de  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS), 
conjointement avec l’Agence du Gouvernement Allemand pour l’Éducation à la Santé. Entre autres, ce 
document prévoit  d’initier tous les enfants européens entre 4 et 16 ans à l’instrumentalisation de leur 
propre  corps  en  vue  de  la  jouissance  –  l’érotisation  du  corps –,  et  de  leur  montrer  les  moyens 
contraceptifs et abortifs dès l’école primaire ! 

• La mauvaise nouvelle,  c’est  que cette dépravation organisée est  déjà mise en pratique dans 
certains  établissements.  Comme le  suggérait  déjà  une  vidéo  de  Farida  Belghoul –  et  selon  ce  que 
Dominique Daguet a explicité –, il s’agirait d’une sorte de guerre contre les enfants et les familles. Plus 
globalement, on peut penser qu’il s’agit d’une guerre contre la société civile entière, ce qui est sans doute 
moins aisé à percevoir. En tout cas, on peut voir une autre vidéo de Farida Belghoul, où elle évoque un 
des fondateurs de l’idéologie du gender, le Pr Money qui en 1966, a changé le sexe d’un pauvre garçon, 
Bruce Reimer ; celui-ci  a écrit un livre avant de se suicider en 1997. 

Tout cela scandalise notamment nos concitoyens immigrés de culture musulmane. C’est un site 
islamique qui  dénonce une « usine à  bébés »,  en construction en Inde.  Ce sera  un vaste complexe 
destiné à héberger les mères porteuses à qui l’entreprise aura implanté des embryons, selon un contrat 
de vente du bébé à venir passé avec les couples contractants. En fait, de telles « usines » existent déjà. 
Quelle  image  ces  musulmans  peuvent-ils  avoir  des  chrétiens  qui  ne  se  dissocieraient  pas  d’un  tel 
système ? Ceci serait d’autant plus grave que les chrétiens sont les seuls à avoir la force spirituelle pour 
s’opposer efficacement à ces monstruosités. Et il faut pouvoir le dire aux musulmans qui se font entraîner 
sur la pente de la christianophobie, et qui œuvrent donc contre la société civile. 

Il est important de leur montrer par exemple cette  vidéo provenant d’Argentine (San Juan de 
Cuyo) ; on y voit l’opposition ferme et non violente de jeunes chrétiens en prière faisant obstacle à une 
horde de militantes agressives qui veulent forcer l’entrée de la cathédrale de la ville et qui scandent (à la 
fin de la vidéo) : « Nous voulons être putes, travesties et lesbiennes. Donnez-nous l’avortement légal 
dans tous les hôpitaux… ». À un degré moindre, la Cathédrale de Paris avait également fait l’objet d’une 
agression de la part des groupes de fanatiques payés pour leurs prestations. À Nancy le 16 novembre, 
une petite fille a été blessée au front par une pierre lancée par ces fanatiques qui haïssent les chrétiens 
qui prient paisiblement. 

Voilà de quoi alimenter le « dialogue islamo-chrétien » sur des bases saines. Loin des rêveries 
idéologiques ou « mystiques ». 

Retour au sommaire

Appel à compétences bénévoles
Face aux demandes et aux ouvertures, nous cherchons à renforcer notre équipe pour 
nous aider dans notre travail de vulgarisation et de mises à jour (recherches ou vidéos). 
Et nous lançons un appel :

√   aux jeunes qui se sentent concernés par  le travail de l’association, 

√    ceux et celles qui voudraient s’engager régulièrement dans ce service en lien avec 
les Eglises de l’Orient en France, et apprendre les techniques nécessaires.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas nous contacter par courriel contact@eccho.fr ou 
tél. 06 75 65 75 78 (le soir). 

Une première réunion de préparation et d’organisation aura lieu dès que possible. 
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• Algérie : une anecdote révélatrice, « Roméo et Juliette » secouent le pays

Le 23 novembre dernier, Romaïssa, 18 ans, doit être mariée à un homme originaire de Sétif et 
s’établir en France. Trois jours avant très tôt le matin,  elle retrouve Liès, la vingtaine, l’homme qu’elle 
aime. Les amoureux montent alors sur la terrasse d’une habitation en construction à la cité Ayouf de la 
nouvelle ville de Jijel. De là, ils se jettent dans le vide. 

 La  mort  de  ce  couple  désormais 
légendaire divise jusque dans le cimetière. Certains islamistes rigoristes ont essayé de faire pression pour 
dissuader l’imam de présider la prière rituelle sur les deux jeunes. Motif : le suicide est un acte prohibé 
par  l’islam et  son  auteur  est  voué  à  la  Géhenne.  L’imam a  fait  fi  de  ces  pressions  pour  conduire 
finalement la prière devant une foule nombreuse. 

Cette anecdote est révélatrice de trois choses : le réveil d’une société (l’événement a fait un 
buzz), la révolte d’une certaine jeunesse et le poids de l’islam sur les existences (notamment du fait des 
mariages forcés, dont souffrent particulièrement les femmes). 

Retour au sommaire

• Syrie

• D’abord, une anecdote éclairante. 

Prédicateur islamique connu à Bruxelles. Ilias Azaouaj avait dénoncé les émeutes de Molenbeek 
(une commune de Bruxelles), provoquées par des membres de la secte salafiste Sharia4Belgium à la 
suite du contrôle d’une jeune femme en niqab. Ce qui lui a valu d’être mis en cause publiquement par ces 
islamistes. En juin 2013, il part en Turquie pour dissuader des jeunes maroco-belges de rejoindre des 
groupes de mercenaires payés pour combattre en Syrie, et les convaincre de rentrer au pays. Puis, il 
aurait été arrêté par les islamistes et disparaît. Il reparaît quatre mois  plus tard sur une vidéo, le visage 

à moitié caché, dans un salon cossu :  ; derrière 
lui un djihadiste armé. Et il appelle au djihad.  Est-ce réellement lui, et si oui, parle-t-il librement ? Le lien 
vers la vidéo a été supprimé mais elle avait été copiée ailleurs – voir ce lien. 
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Le 5 décembre, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine  a pris des mesures radicales : toute 
personne prise à recruter en vue de guerres étrangères (entendez : en Syrie) se verra emprisonner pour 
10 ans, et ceux qui y ont participé sont passibles de trois ans. En France, le sujet est quasiment tabou. 

• Gaz toxiques et jihadistes. 

C’est cinq ou sept fois que les gaz toxiques auraient été utilisés, selon les inspecteurs de l’ONU. 
On savait déjà qu’ils avaient été utilisés en mars par les jihadistes. Ces conclusions illustrent trop le 
degré de la désinformation : elles n’ont pas fait les grands titres des médias, surtout qu’elles affirment 
que les victimes avérées de ces attaques sont d’abord des soldats, sauf le 21 août près de Damas – pour 
rappel, les preuves imputent ces explosions du 21 août à des mercenaires d’Al-Qaeda liés de près aux 
services saoudiens, le but étant de déclencher l’entrée en guerre directe des USA et de leurs « alliés », 
début septembre. 

Dans cette vidéo, on voit John Kerry, secrétaire d'État des Etats-Unis, reconnaître devant une 
commission sénatoriale que le gouvernement Obama s’est vu offrir une somme astronomique par l’Arabe 
Saoudite – qu’il n’a pas voulu préciser – pour attaquer directement la Syrie. C’est un miracle qu’Obama 
ait été obligé de revenir en arrière – les chrétiens vrais avaient prié à cette intention explicite. 

Rappelons que le 10 septembre dernier, la police turque avait arrêté douze membres du Front al-
Nosra transportant du gaz sarin (en flacon), comme on peut le voir sur cette vidéo (de RussiaToday) : 

. Et ce n’était pas la première fois 
que la police turque faisait de telles saisies. Mais ces jihadistes ne restent pas en prison.

Combien sont-ils ? Un document du ministère britannique de la défense les  évalue à 100     000  , 
répartis en 1 000 groupes, mais ce sont là des chiffres plus symboliques que réels. Il faudrait compter 
plutôt 150 000 jihadistes, issus de plus de 80 pays, explique Mère Agnès-Mariam de la Croix, citée (en 
style indirect) par Gidéon Lévy, un éditorialiste courageux du  journal israélien Haaretz (du 15 Novembre 
2013). C’est la première fois en Israël qu’un grand journal met en question le mythe de la « révolte 
populaire » syrienne,  créé par les médias qataris. Parmi ces jihadistes, lit-on encore, “les combattants 
Tchétchènes sont particulièrement cruels, et parmi les combattants étrangers se trouve un grand nombre 
de prisonniers libérés et de citoyens occidentaux” – la suite ici. 

Actuellement, l’armée nationale libère la région de Damas, mais les islamistes se vengent par des 
atrocités sur la population civile, notamment à Adra. Et Alep est toujours sous le feu des canons et des 
rockets jihadistes, surtout les quartiers chrétiens, et les hôpitaux sont submergés. Il n’y a pas de mots 
pour dire l’horreur et la misère causées par cette guerre contre la Syrie, que les médias aux ordres 
veulent appeler une « guerre civile ». On pense que le nombre de déplacés s’élève aujourd’hui à 7,8 
millions (dont deux millions hors du pays), sur une population de 26 millions (+ deux millions de réfugiés 
venus précédemment d’Irak). 

Prions pour que les négociations de Genève II aient vraiment lieu (à partir du 22 janvier 2014 – 
elle se passera en fait à Montreux). Les Kurdes font du lobbying pour y participer en tant que tels, et, de 
son côté l’Arabie Saoudite fait tout pour qu’elle n’ait pas lieu. 

Retour au sommaire
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• Le sort des chrétiens

“Nous nous demandons parfois : si ils (les islamistes) nous tuent tous, quelle sera la 
réaction des chrétiens en Occident ? Feront-ils quelque chose alors ?”

Telle  est  la  question  que  pose  le  Patriarche  de  l’Eglise  Chaldéenne,  Mgr  Louis  Sako,  le  12 
décembre,  en  expliquant  que  “l’islam extrémiste  politique  se  développe  au  Moyen-Orient”.  Question 
posée au clergé d’Occident. Le 14 décembre, lors d’une conférence à Rome sur «le christianisme et la 
liberté», il a appelé les musulmans modérés à prendre position et à adopter «une nouvelle lecture de leur 
religion»  et  de  contester  les  « positions  sectaires  et  provocatrices »  de  l’islam.  “La  majorité  de  la 
population musulmane est bonne et non violente”, dit-il encore, et “ils n’approuvent pas les extrémistes 
mais ont peur de réagir publiquement”. 

C’est bien le problème depuis toujours. Si le Dieu de l’islam décrète que “Dieu aime ceux qui vont 
jusqu’à tuer pour Sa cause” (Coran 61,4) et qu’Il prend sur Lui les crimes commis en Son Nom (Coran 
8,17 etc.), au nom de quoi s’opposer aux islamistes ? 

Par contraste, cette interview de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, est intéressante. Il 
dénonce pour leur violence extrême les fanatiques sunnites et le gouvernement américain, mis sur un 
pied d’égalité : “N’attribuez pas au christianisme les crimes des États-Unis ni à l’islam ceux d’Al-Qaïda”. 
Cependant, il fait preuve d’une légère paranoïa quand il prétend qu’il y a “une guerre ouverte contre 
l’islam… il y a donc un ennemi aux aguets, prêt à bondir sur toute faute, toute bêtise, tout crime [commis 
par des musulmans], pour les saisir et en faire une généralité et les exagérer”. 

Toute  religion  est  bonne, 
explique-t-il  en  substance  –  surtout  l’Islam  en  son  inspiration  et  en  son  parfait  modèle  que  fut 
Muhammad  –  mais  il  y  a  des  musulmans  qui  agissent  mal.  Voilà  un  discours  assez  conforme  au 
« religieusement correct » dominant. Il veut défendre la pureté de l’Islam face aux mauvais musulmans, 
en appelle à l’exemplarité (et à la famille de Muhammad), mais, s’il cite l’évangile, il se garde bien de 
citer le Coran. Que pourrait-il dire d’autre ? 

Nous  sommes  vraiment  dans  un  temps  de  confusion  des  esprits.  Une  nième conférence  de 
dialogue islamo-chrétien s’est tenu à Vienne à la mi-novembre dernier, en présence du Cardinal Jean-
Louis Tauran qui est, depuis juin 2007, le président du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 
Auparavant, durant 13 ans, il avait été secrétaire de la  Section pour les Relations avec les Etats de la 
Secrétairerie d'Etat. La conférence s’est tenue au Centre international Roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le  
dialogue interreligieux et interculturel (KAICCID), en présence de ce Roi Abdallah. Le Cardinal a expliqué 
qu’il  ne  fallait  pas  “donner  des  autres  religions  une  vision  négative,  que  ce  soit  dans  le  monde 
enseignant,  dans  les  media  ou  dans  le  discours  religieux”,  ce  qui  doit  “éviter  que  les  religions 
engendrent la peur et des attitudes de supériorité et d’exclusion”. 

Propose-t-il alors de supprimer le texte coranique ? Et conçoit-il l’Eglise comme défenseur  des 
religions (face aux athées) ? Pense-t-il que le christianisme engendre des attitudes de supériorité ou 
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d’exclusion ?  Face  aux  Saoudiens  qui  financent  le  terrorisme,  le  diplomate  Tauran  précise :  “Nous 
appartenons tous à la  famille humaine dont nous partageons la  dignité, les problèmes et les droits, 
appelés ensemble à accomplir un même devoir”, sans comprendre, semble-t-il, que « le devoir », pour 
l’islam, c’est de soumettre la terre entière. 

Les ambiguïtés de ce diplomate vont loin. Dans sa préface à Louis Massignon, Badalyia, au nom 
de l'autre (1947-1962) (Cerf,  2011),  après avoir  évoqué St Louis préoccupé de rendre le « roi  [des 
musulmans]  et  son  peuple  chrétiens »,  il  définissait  ainsi  le  nouvel  idéal  à  promouvoir,  la  Badaliya 
(p. 11) : « s’offrir pour le bien-être de ses frères en humanité, en particulier de ceux qui n’ont pas encore 
accès au trésor de l’Evangile ». Bref : s’offrir pour le bien-être des Musulmans. On serait heureux qu’il le 
fasse effectivement. Comme il ne le fera pas, on peut préférer les propos de Nasrallah. 

Depuis  2003 en Irak,  plus de mille  chrétiens ont été assassinés tandis  que d’autres ont été 
torturés ou enlevés – et libérés contre d’énormes rançons. Près de 62 églises et monastères ont été 
attaqués. Dès 2011, il fallait être naïf ou de mauvaise foi pour croire que les combattants payés par 
l’Arabie Saoudite et le Qatar ne seraient pas utilisés pour atteindre un des vieux objectifs de ces pétro-
monarchies : installer un pouvoir islamiste à Damas et éradiquer les chrétiens (et accessoirement les 
Alouites et les Chiites). Et sans doute dans d’autres pays aussi : au Tatarstan, une petite république 
assez  autonome  dans  la  fédération  de  Russie,  des  islamistes  ont  récemment  incendié  sept  églises 
(orthodoxes russes). Qui les paie ?

Dans  cette vidéo, on voit un Sheikh enseignant à des enfants syriens qu’il  faut massacrer les 
Chrétiens et les Alaouites. Un père de famille qui a fui avec sa famille résume la situation avec des mots 
simples : 

“En Syrie, la situation est très mauvaise pour les chrétiens. La semaine dernière, ils sont enlevé 
12 moniales et auparavant deux Evêques. Et ils ont tué beaucoup, beaucoup de chrétiens et 
enlevé beaucoup de personnes et leur ont dit qu’ils devaient devenir musulmans”, explique Isa 
Dawut.  “Là  où  nous  vivions,  dix  églises  ont  été  brûlées.  Ils  commencèrent  à  menacer  les 
chrétiens de notre ville. Quand le prêtre local a été assassiné, nous avons décidé de partir”.

Monseigneur Giuseppe Nazzaro, vicaire épiscopal émérite d’Alep témoigne quant à lui :

“On a affaire à ce qui s’est déjà passé dans le village [chrétien] voisin de Ghassanieh depuis un 
an. À Ghassanieh, ils ont averti les habitants de quitter immédiatement le village, à défaut de 
quoi ils les tueraient, et ils ont obtenu ce qu’ils désiraient : occuper le village et s’approprier tout 
ce que les chrétiens possédaient. À Qnâyé, ils n’ont pas obligé la population à partir mais d’y 
vivre selon la loi islamique (…) Ce pourrait être une première étape, demain ils les obligeront à 
se convertir à l’islam” 

La liste des villages chrétiens martyrs s’allonge : Maaloula (ici vu d’en haut), 

, Sednaya, Sadad, Qara, Deir Atieh, 
Nebek, Ghassanieh et désormais Qnâyé… 
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Trente jeunes de l’association "Noël en Syrie" vont partir là-bas pour soutenir avec grand respect 
la foi de ceux qui vivent un martyre. Ils distribueront des jouets, des livres, des couvertures et des 
médicaments  et  partageront  leur  quotidien.  Pour  soutenir  le  projet :  www.noelensyrie.fr ou  écrire  à 
communication@noelensyrie.org (tél. 06 95 31 44 69). Comme les autres, les familles arméniennes de 
Syrie sont plongées dans la misère ; contacter l’association « Alliance Arménienne », 10 bis rue Thouin 
75 005 Paris, avec la mention : "Pour les réfugiés syriens". 

Et toujours : aed-france.org/projets/aide-chretiens-moyen-orient .

Retour au sommaire

• L’Europe devant le national-islamisme turc

Selon la Cour européenne des droits de l’homme (17 décembre), on ne peut pas criminaliser la 
négation du génocide arménien (ou arméno-assyro-chaldéen) de 1915, sous prétexte qu’un tel génocide 
n’est pas établi (2 millions de morts en tout). En même temps, il serait juste de criminaliser la liberté 
d’expression relativement à l’holocauste (dont le modèle fut précisément le génocide de 1915, certains 
acteurs allemands du second ayant même participé au premier dans leur jeunesse). Rappelons que le 
dossier ne laisse planer aucun doute sur l’implication de l’Etat turc, dans des directives sans équivoque. 
La Suisse, qui a légiféré à propos du négationnisme du génocide arméniens, a trois mois pour faire appel. 

Entre-temps, l’Union européenne a décidé de supprimer les visas exigés des Turcs, dès 2017. En 
« échange », la Turquie s’est engagée à empêcher les réfugiés de transiter par son territoire pour aller 
vers l’Europe. Triste donnant-donnant. 

Selon un  sondage téléphonique allemand (9 000 personnes), près de la moitié de ceux qui se 
disent musulmans tiennent qu’il faut retourner aux racines de l’Islam (96 %), qu’il n’existe qu’une seule 
interprétation possible du Coran (75 %), et que les règles religieuses sont plus importantes que les lois 
civiles (65 %) – le pourcentage de ceux qui défendent ces trois positions à la fois étant de 44 %. Les 
musulmans turco-alévis ne sont quasiment pas représentés dans ces 44 %, mais ceci n’a rien d’étonnant 
puisqu’il s’agit d’une minorité opprimée en Turquie : elle est donc très réservée quant au fanatisme. Des 
résultats semblables ont été obtenus dans cinq autres pays d’Europe. On le savait déjà par des études 
anglaises. De telles études sont interdites en France. 

Retour au sommaire

• Egypte : situation des Coptes

Le prochain bulletin leur fera une place plus grande. Le texte du projet de nouvelle constitution, 
tout en maintenant l’article 2 faisant de l’Islam la religion de l’Etat et de la Charia la source principale du 
droit, ne se réfère cependant pas à la Charia ensuite. C’est un pis-aller que les négociateurs coptes ont 
été obligés d’accepter. 

Le problème de fond, c’est la haine islamiste qui a imprégné les mentalités depuis des décennies, 
à cause de l’éducation et des médias. Il faudra du temps et de l’énergie pour y remédier. 

 “En divers lieux du Proche-Orient, les Chrétiens sont 
délibérément pris pour cibles par les militants islamistes dans une campagne de persécution”, a déclaré le 
Prince Charles. 
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Le 6 décembre, le  Middle East Christian Committee (MECHRIC) a été reçu à Bruxelles par les 
parlementaires européens du PPE. Compte-rendu ici de cette rencontre importante. 

Retour au sommaire

• France : quelques faits au hasard

La violence et le fanatisme islamistes touchent les prisons, révèle Le Parisien qui évoque le cas 
d’un prisonnier menacé de mort et battu pour qu’il se convertisse à l’Islam. 

Le 28 novembre, l’Institut des cultures d’islam (ICI) a 
inauguré officiellement son premier bâtiment ; le projet architectural global devrait être terminé en 2015, 
d’une surface de 1 400 m2 (à Paris 18e). La Grande Mosquée de Paris y a investi 2,2 millions d’euros, 
mais le coût total s’élève à 13,5 millions. La différence sera-t-elle à la charge de la Ville de Paris ? 

À Montpellier il y a quelques jours, le centre commercial du Polygone, en plein centre ville, a été 
le théâtre d’une manifestation islamiste. La vidéo montre un prêche en arabe, des banderoles : non aux 
salles polyvalentes, oui aux mosquées ; et beaucoup de voiles.

Un acte « d’islamophobie »: un imam a tagué sa propre mosquée. Il fallait y penser. 

Retour au sommaire

• Quelques publications ou vidéos : 

• À signaler pour connaître Marcel Jousse, le redécouvreur de l’oralité gestuelle et père de la grande 
famille « joussienne »:

– VIDÉO : Gérard Rouzier rejoue un cours du P. Marcel Jousse de 1932 : psycho-physiologie générale du 
geste. 

– VIDÉO : Edgard SIENAERT, de l’Université du Free State de Bloemfontein (Afrique du Sud) évoque pour 
nous Marcel Jousse (1886-1961) : Corps, gestualité, mimisme: l'anthropologie du langage de Marcel 
Jousse (1886-1961)

– On trouvera sur le site Les Classiques des sciences sociales diverses publications de Jousse.

•  Paroles de Catholiques est une association axée sur la formation, en vue de prendre la parole, en 
fonction des attentes et contraintes des journalistes, de impératifs des forums, de Wikipedia, etc. Il faut 
se former pour faire entendre paisiblement le message de l'Eglise. Après les rencontres de formation 
thématique, des W-E d’entraînement à la prise de parole sont organisés avec des professionnels de la 
communication. Du 6 janvier au 10 février 2014, des formations au témoignage sont organisées dans 
trois paroisses de Paris ou alentours : –  Saint Ambroise - Paris XI, –  Saint Léon - Paris XV, –  Saint 
Jean-Baptiste - Neuilly. D’autres formations sont envisageables sur demande. 

• SITES :  www.jesussetmefree.tv (en arabe, Mohamed Rahouma)

http://arabesques.eu/ : vidéos de liturgies orientales 

Une intervention dans une classe, devenue texte-vidéo : Démonstration de l’existence de Dieu et raisons 
de croire chrétiennes (48 minutes). 
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•  Jean  François  Froger,  L’arbre  des 
archétypes : les lettres de l’alphabet hébreu comme figures et nombres,  Éditions Adverbum, 
novembre 2013,112 pages, 30 dessins. 

L’arbre  des  archétypes  montre  la  signification  des  lettres  de  l’alphabet  hébreu,  qui  semble  être  un 
système de signes conduisant à une connaissance profonde de l’anthropologie, étudié ici à travers le 
psaume alphabétique 145. Ces lettres ont été créées, avant leur écriture carrée venant de Babylonie, à 
partir de l’idée hiéroglyphique importée d’Égypte : chaque lettre-syllabe désigne d’abord un objet et cet 
objet  représente  analogiquement  une  idée.  Les  lettres  se  suivent  dans  l’alphabet  selon  un  ordre 
invariable  qui  permet  de  compter  mais  qui  dévoile  aussi  un  enseignement  sur  les  représentations 
archétypales dont nous nous servons pour penser le monde. L’arrangement parfois étrange des « images 
archétypales » qu’on trouve dans la Bible témoigne de son origine « révélée ». La figure de la Ménorah, 
arbre portant la lumière à partir  des lettres, prend tout son sens lorsqu’on voit  que les lettres sont 
organisées selon un ordre numérique très précis.

Retour au sommaire

Soutenir les activités 
d’EEChO

CB : 00422013835 clé : 78 code BIC : bredfrppxxx Code Banque : 10107

Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 Code bic : BREDFRPP

Pour abonner un ami ou se désabonner ou demander des anciens numéros : contact-1@eecho.fr
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