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Le 7 octobre 2017 se tenait l’AG de l’association, après 10 ans d’existence jour 
pour jour, dix années marquées par  de nombreuses activités ou publications en lien 
avec l’association. 

 Comme l’a rappelé Antoine CHERREY, l’association « Enjeux de l’Etude du 
Christianisme des Origines » a été créée le 7 septembre 2007 pour diffuser dans l’Eglise
et dans le monde les recherches sur le christianisme des origines – recherches qui 
peuvent être pratiques –, en les faisant connaître selon trois pôles :

•  l’Eglise des apôtres – en insistant sur le christianisme apostolique hébréo-
araméen qui se diffusa par la prédication orale dans les communautés hébraïques et 
qui a rayonné au cœur des grandes civilisations : d’importantes avancées de recherche 
ont été réalisées, en particulier autour de l’apôtre Thomas, dont le rayonnement 
historique a été redécouvert jusqu’en Chine ;

•  l’Inter-ecclésialité – de multiples églises ayant été fondées par les apôtres de la
Méditerranée à la Chine : en pratique, EEChO s’est efforcé de nouer et renforcer les 
liens entre ces Eglises qui sont toutes représentées en Ile-de-France, quelque soit leur 
branche. Ce faisant, il s’agit de donner la parole aux chrétiens d’Orient et de faire 
connaître leurs traditions et leur regard sur le monde.

•  les phénomènes post-chrétiens – très peu étudiés voire même identifiés, alors 
que, s’enracinant dans une gnose ou un messianisme contrefaits dès la fin de l’époque 
des apôtres et partant du salut que ceux-ci ont proclamé, ils imprègnent le monde 
d’aujourd’hui : ce faisant, EEChO contribue à retrouver le vrai sens de l’histoire – si 
dévoyé au long des siècles –, et donc à permettre des dialogues non biaisés avec ceux 
que ces phénomènes ont séduits. 

Un bilan impressionnant, malgré des moyens très limités… et une démarche qui 
privilégie les échanges entre des disciplines ou des approches très diverses (y compris 
l’oralité et le discernement spirituel), ce qui n’est jamais simple. Mais les fruits sont là, 
dont, fin 2012, le colloque de deux jours autour de l’apôtre Thomas – le seul colloque 
international qui ait jamais eu lieu sur lui à ce jour !  

En septembre 2007, les membres fondateurs d’EEChO, orientaux et occidentaux, 
avaient évidemment à l’esprit le défi que pose l’islam à un monde et à une Eglise 
occidentaux qui ne le comprennent pas ; et il fut dit que « le bouddhisme, on s’en 
occupera dans dix ans ». En fait, six mois après, une perspective déterminante s’ouvrait 
par la découverte, par Pierre Perrier – invité en Chine en qualité de spécialiste de la 

www.eecho.fr

Editorial : notre assemblée générale

www.eecho.fr
http://www.eecho.fr/le-premier-colloque-international-sur-lapotre-thomas


Page 2 Bulletin EEChO n°62

mécanique des fluides –, de la falaise de Kong Wang au port de Lianyungang, puis, plus 
tard par la rencontre du P. Martin Yen, grand lettré chinois, qui eut l’occasion, dans sa 
vie mouvementée, d’étudier par deux fois les archives impériales chinoises (mises à 
jour tous les 500 ans). Ceci relançait la bouddhologie sur des bases saines, fondées sur 
l’archéologie et les textes plutôt que sur des jeux de supputations. Le chantier est 
ouvert.

En dix ans, 9 concerts interecclésiaux ont été organisés :

•  Avec Marie Mère du Sauveur, de l’Orient à l’Europe et l’Ethiopie, en 2009
•  Mages et bergers sont venus l’adorer, en 2010
•  Autour des témoins martyrs pour la Foi des apôtres, en 2011
•  L’annonce de la Résurrection sur la route de la soie, en 2012
•  L’annonce de la Résurrection autour de la Méditerranée, en 2013
•  La Paix du Ressuscité transmise aux Nations, en 2014
•  La Réconciliation avec le Seigneur, en 2015
•  Chantons la Miséricorde, en 2016
•  Douze apôtres, une seule Foi, en 2017

le prochain devant avoir lieu le 10 mars 2018 (marquez la date !). 

Notons aussi les 10 sessions d’été. Quant aux parutions en lien direct ou indirect 
avec EEChO, il est difficile de les énumérer toutes au cours des dix années passées ; en 
voici une liste non exhaustive : 

• « Thomas fonde l’Eglise en Chine » (P. PERRIER / X. WALTER)
• « L’apôtre Thomas et le Prince Ying » (P. PERRIER)
• « L’Evangile de la Miséricorde » (P. PERRIER)
• « Le malentendu islamo-chrétien » (E-M GALLEZ)
• « L’apôtre Thomas et le christianisme en Asie » (Actes, dir. E-M GALLEZ)
• « Le Maître du Shabbat » (J-F FROGER)
• « La nature humaine » (J-F FROGER)
• « Bonne nouvelle aux défunts » (F BREYNAERT) 
• « Saint Joseph image du Père » (J-M SANCHEZ, J-F FROGER, J-P DUMONTIER)
• « Sainte Marie-Madeleine Apôtre des apôtres » (mêmes trois auteurs)
• « La venue Glorieuse du Christ » (F BREYNAERT)
• « La Torah de la Nouvelle Alliance » (F GUIGAIN)
• « La récitation orale de la Nouvelle Alliance » – 4 volumes - (F GUIGAIN)

www.eecho.fr
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• « la Proclamation synagogale du Saint Evangile » (F GUIGAIN)
• « Exégèse d’oralité » – tomes I et II (F GUIGAIN)
• « L’Évangile de la Miséricorde » (P. PERRIER)
• « Le grand secret de l’islam » (Odon Lafontaine)

auxquels il faut ajouter les études de Maxime Yevadian qui, par l’arménologie, ouvrent 
des pistes pour la compréhension de l’histoire de l’Asie avant l’islam. 

Cet énorme travail aux implications pratiques modifie radicalement, il va sans 
dire, le regard que l’on porte en Occident sur les origines chrétiennes. À l’AG, une 
phrase a été proposée pour résumer la démarche qui anime les membres d’EEChO : 
« Comprendre et promouvoir la manière de penser et d’agir des apôtres, dans l’attente 
de la venue glorieuse ». Vaste programme aux ramifications multiples, car des services 
très divers et multiples sont nécessaires pour avancer dans cette voie, ainsi que le 
président d’EEChO l’expliqua dans ce slide : 

Bref, beaucoup de bonnes volontés (tenaces) sont espérées, et pas seulement 
des chercheurs ! 

Confions les dix prochaines années d’EEChO à la Providence, en espérant un 
rayonnement qui dépasse le monde francophone ! 

Deux Archevêques qui suivent nos travaux depuis longtemps ont eu à cœur de 
nous encourager à l’occasion de notre AG : 
Mgr Yousif Thomas Mirkis, Archevêque de Kirkouk (Irak), 
et celui émérite de Malines-Bruxelles, Mgr André Léonard : 

www.eecho.fr
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Sujet : Re: soutien d'EEChO
Date : Sat, 7 Oct 2017 16:50:27 +0200
De : Mgr André Léonard
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Chers amis d'EEChO,

Depuis des années, je suis vos travaux avec grande sympathie. Vous frayez des 
chemins nouveaux avec des arguments sérieux et une information solide. Cela ne 
correspond pas souvent à la pensée dominante. Mais celle-ci n'a pas les promesses de la vie 
éternelle. Vous avez donc forcément des adversaires en même temps que beaucoup d'amis. 
Ayez la bonté de me compter parmi ceux-ci. J'ai beaucoup appris en vous lisant. 

L'avenir montrera, en plusieurs domaines, combien vous aviez raison, avec le seul 
tort de l'avoir trop tôt. En ce dixième anniversaire de vos recherches, je vous dis ma 
gratitude et vous souhaite un bel avenir. Merci au cher Pierre Perrier d'avoir été et d'être le 
chef d'orchestre de cette entreprise intellectuelle et spirituelle !

Mgr André LÉONARD.

Animée par Sobhy Gress, de Solidarité copte, une table ronde terminait la 
journée en donnant la parole à des représentants et chercheurs orientaux, le P. Yosab 
Doss – de la paroisse copte catholique de Paris, M. Habib Tawa – de la Société Asiatique, 
historien et chercheur, et M. Joseph Alichoran, auteur de nombreuses publications sur 
les Assyro-chaldéens et sur le génocide de 1915. 

Tous s’accordent pour dire que la présence d’Orientaux en Europe est et doit 
être faite d’échanges – on apporte et on reçoit. Les chrétiens d’Orient entrent aisément 
dans ce jeu d’échanges, peut-être justement parce qu’ils portent de vraies valeurs 
humaines (chrétiennes) dont la société a toujours besoin… spécialement en Europe, 
pourrait-on dire. La perspective à suivre a été clairement précisée par J. Alichoran : 
« intégration, pas assimilation ». 

C’est sans doute là où se trouve le problème posé dans le monde entier par des 
adeptes de l’islam : pour s’intégrer, il faut entrer de plein pied dans le jeu des échanges, 
donc sans considérer que l’autre est un impie rejeté par Dieu et que sa culture relève de
l’obscurantisme à éliminer (jahilyya, littéralement : ère de l’ignorancité). C’est 
précisément cette attitude éliminatrice que le laïcisme tient à l’égard du christianisme…

www.eecho.fr
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Contacter EECHO     /     nous soutenir 

Marion Dapsance, Les dévots du bouddhisme, Editeur Max 
Milo, 2016 

Après un doctorat en anthropologie, à l’École pratique des 
hautes études, l’auteur a enquêté pendant sept ans sur les 
centres Rigpa, un réseau international dirigé par un 
proche du dalaï-lama – cf. 
leplus.nouvelobs.com/contribution/1559967-soumission-devotion-
et-abus-sexuels-j-ai-enquete-sur-le-bouddhisme-en-france.html ou 
https://bouddhanar.blogspot.be/2016/10/marion-dapsance-les-
occidentaux-ont-une.html. 

L’auteur pointe de nombreuses dérives : organisation 
sectaire, dérives sexuelles, pyramides financières, 
humiliations hiérarchiques… 

À signaler : le centre principal de retraite du réseau 
international Rigpa se trouve en France, à Roqueredonde, près de Montpellier.

Il a été inauguré en grandes pompes en 2008 par le 
dalaï-lama, en présence de Carla Bruni, de Bernard 
Kouchner, de Rama Yade et d’autres personnalités.

Voir aussi (sur Sogyal Rinpoche) : 
When_Fraud_is_Part_of_a_Spiritual_Path ou encore :  
http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/sexual-
assaults-violent-rages-inside-dark-world-buddhist-teacher/.  

Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO »

Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP

Paypal : depuis le site d’EEChO, en bas du menu de droite

Mail : contact@eecho.fr 

Facebook : facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines

Abonnement au bulletin : depuis le site d’EEChO   (inscription à la « newsletter »)

Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail   (sans rien y ajouter  ) 

www.eecho.fr

Parution (en rapport avec la bouddhologie – voir plus haut)
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