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Editorial 

Vous avez dit « résurrection » ? 

Co e ’est souve t le as du a t le te ps de Pâ ues, 

eau oup d’e t e ous o t pu li e ou e te du di e ue la 
résurrection de Notre-Seigneur était une histoire destinée à relever 

les courages. Pour le dire autrement, « la su e tio , ’est croire 

en la résurrection » ’est-à-dire croire que tout est possible. Si cela 

pouvait être vrai ! Mais justement, ceux qui emploient ces 

manières de parler sous-entendent que les récits de la résurrection 

de Notre-Seigneur ne sont pas « vrais », au sens où ils seraient 

« symboliques ». Tardivement, des disciples de Jésus auraient 

inventé des récits historiques pour dire leur propre expérience. 

Quelle expérience ? Co e l’a dit u  jou  à la t l visio  le peu 

regretté Mgr Gaillot (qui avait été professeur au Séminaire avant 

d’ t e o  Ev ue , « la su e tio , ela sig ifie u’ap s la 
pluie vient le beau temps ». Il a eu le mérite de dire tout haut ce 

qui constitue la « foi » selon une pensée assez répandue, et depuis 

longtemps déjà.   

Mais ega do s d’a o d le di to  lui- e, ui est ie  dis uta le. Il  a eau oup d’e droits au 

monde où, après la pluie, ne vient pas le beau temps. Quant au sens figuré, il veut nous faire croire 

ue tout va s’a anger (« Il ’  a u’à… ») et que, en fin de compte, tout ira mieux car le monde est 

e pli de ge s ui ’o t ue de o es i te tio s. Et o  ous de a de de oi e à ette illusion. La 

alit , ’est u’e  e o de, ie  des situatio s se te i e t h las par la mort – à commencer par 

les maladies.           Suite en p. 2 

Sommaire  

 • Editorial : Vous avez dit « résurrection » ?  

 • Syrie : Entretien avec Roueida Khoury. 

 • Nouvelles et visites interecclésiales.  

 • Parution : Jérusalem, al Bouraq et le vol mystique. 

 • Session de Pentecôte.  

 

N66 
Mai 2018 

 

http://www.eecho.fr/


Page 2 

 

Bulletin EEChO n° 66 

 
www.eecho.fr 

 

 

 

Vous avez dit « résurrection » ? (suite) 
 

Et u’e  est-il de la résurrection de Notre-

Seigneur ? A-t-elle à voir avec ce dicton ou 

globalement avec quelque lecture 

« symbolique » que ce soit ? Si tel est le cas, 

dans quel but précis son récit a-t-il été 

composé – puis ue ’est ie  ai si ue se pose 
alors la question –? Remarquons-le, le but 

’est pas de ier toute espérance chrétienne 

suscitée par la résurrection : le but est de 

détourner celle-ci vers une compréhension 

symbolique (à objectifs idéologiques et 

utopistes). C’est e  tout as e ui s’est 
produit en Occident depuis plus de deux 

générations maintenant. Or, la résurrection est 

un événement, certes à la fois historique et 

trans-histo i ue puis ue J sus essus it  ’est 
pas resté aux alentours du tombeau vide mais 

que son corps est entré dans la gloire. Pour 

autant, cet événement est réel, il se prête 

moins que tout autre à la manipulation. Il a 

même ha g  le ou s de l’histoi e, e  soi et 
dans ses répercussions jus u’à ous, au cours 

de la seconde partie du 1er siècle.  

C’est su  et v e e t réel – qui est 

puissance de vie – que les sacrements 

branchent ceux qui en bénéficient (et y restent 

fidèles) ; et ’est pa  lui ue se a ifeste t des 
ha is es to a ts, da s l’atte te de la 

manifestation glorieuse de Jésus lui-même, en 

laquelle le monde bénéficiera, enfin, à son 

tour, de cette puissance de salut (mais un bon 

coup de balai aura été nécessaire pour chasser 

l’A ti-Christ qui se sera manifesté, ainsi que 

ses suppôts).  

Telle est la foi chrétienne réaliste, concrète 

et historique. Elle ’a ie  à fai e des utopies et 

des illusions idéologiques qui servent trop 

souvent encore de « foi ». La foi est l’adh sio  
de la personne – spécialement en son 

intelligence – à ce que Dieu veut révéler, 

d’a o d su  Lui-même évidemment, ensuite 

sur nous-mêmes et enfin sur le monde (et sur 

le sens de son histoire). Pour expliquer 

l’absence presque totale des jeunes Européens 

dans les églises aujou d’hui, on dit qu’ils ’o t  
« plus la foi »; ais l’ont-ils jamais connue, la 

foi en la résurrection ? 

Pour certains, si quand même, dans leur 

enfance, grâce au fait que l’Esp it Sai t pa le 
facilement aux enfants (ou plus exactement : 

ils L’ oute t fa ile e t  ; beaucoup en effet 

e te de t alo s e u’ils o t esoi  de 
o p e d e, e si e ’est pas toujou s e 

qui leur est raconté. Mais cela ne dure pas. À 

l’adoles e ce, les questions de sens refont 

su fa e, et si l’e fa t h tie  ’a ja ais 
entendu dire clairement pourquoi il est sur 

terre et quel sens a sa vie en rapport avec 

l’histoi e du o de, il est probable u’il e voie 
balader les gentilles histoires sur Abraham, 

Moïse et Jésus que de gentilles dames 

dévouées lui ont apprises. Et cela arrive dès la 

première confrontation avec la réalité du Mal. 

Et e s’il a jou  au foot all ave  M  le Cu  
ou gratté la guitare en chantant un monde 

parsemé de jolies fleurs et d’oiseau  ui 
chantent : cela lui fera sans doute de beaux 

souvenirs mais ne lui redonnera pas la foi.  

U  foss  s’est eus  e t e les g atio s 
de moins de 50 ans et beaucoup de chrétiens 

occidentaux plus âgés et restés attachés à ces 

elles id es… sa s même voir u’il  a de 
oi s e  oi s d’oiseau  ui ha te t sa s 

doute parce que la ua tit  d’i se tes pa  
hectare a baissé considérablement, selon des 

études convergentes). Jésus disait déjà : « Le 

soir, vous dites : Il fera beau, car le ciel est 

rougeoyant ; et le matin : Il y au a de l’o age 
aujou d'hui, a  le iel est d’u  ouge so e. 

Vous savez dis e e  l’aspe t du iel, ais les 
signes des temps, vous êtes incapables de les 

discerner » (Mt 16,2-3).  

Mais basta : Jésus est 

ressuscité, il est vraiment 

ressuscité !   

 

Père Edouard-Marie 

  Sommaire  
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Guerre en Syrie : entretien avec Roueida Khoury (1/2)  

Comme l'un des berceaux du christianisme des origines, la Syrie 

nous tient pa ti uli e e t à œu , et les is es da s les uelles 
les chrétiens sont plongés là-bas ne peuvent que concerner tous 

les chrétiens. Il en va de la permanence des communautés 

chrétiennes dans ce beau pays, victime comme son voisin irakien 

de terrorismes et d’agressions. Ce sont les chrétiens qui portent le 

monde et font qu’il n'est pas pire encore.  

E t etie  ave  M e. Rouieda Khou , p side te de l’asso iatio  
Chrétiens de Syrie pour la Paix., fondée e   ap s l’o upatio  
islamiste de Maaloula, ce village chrétien au nord-est de Damas où 

l’o  pa le e o e la la gue du Ch ist.  

EEChO : Vot e asso iatio  est e e  , ap s l’e t e des 
jihadistes à Maaloula, surtout pour informer de la réalité de ce qui se 

passe en Syrie. Quelle est cette réalité qui échappe aux Français, 

selon vous ? 

R. Khoury : La première réalité très importante à dire 

concerne la vraie nature des multitudes de groupes 

terroristes qui combattent en Syrie. Plus de cents groupes 

se trouvent sur le sol syrien dont les plus importants sont :  

 Jabhet al-Nosra rebatisé Fath al-sham est la base 
s ie e d’Al-Qaïda 

 Ahrar al-sham Les Li es d’Al-Sham) est allié à 
al-Nosra sous la a i e d’u  État Isla i ue. 

 Jaïsh al-islam L’A e de l’isla  ui œuv e 
avec Ahrar al Sham  

 Jaïsh Khaled ben Walid L’a e Khaled e  al-
walid), au Golan, alliée à Daech 

 Jaïch al Moujahidine L’a e des Co atta ts 
ou des po teu s d’a es , le groupe de Nour al 
dine al Zink 

Peu i po te d’ailleu s le o  u’il se po te t, les s ie s 
les appellent tous des moussalahines ’est à di e les 
hommes armés. Ils se combattent comme rivaux, mais en 

réalité il ’  a aucune différence entre eux !  

Donc, cette guerre en Syrie ’est pas une guerre civile, 

c’est u e gue e i te atio ale su  la te e s ie e. Cette 
réalité échappe au public international du fait de la 

partialité des médias. 

Dans le langage médiatique, on parle de villes « qui 

to e t da s les ai s de l’État syrien » ; pour nous ce 

sont plutôt des villes libérées par notre gouvernement et 

notre armée nationale ! Et nous éprouvons de la joie à 

voir ces villes libérées et leurs habitants syriens pouvoir 

retourner y vivre à nouveau sereinement et retrouver 

leur foyer. J'ai vu récemment revenir à peu près 

500 familles réfugiées du Liban ! Un grand nombre de 

pe so es fugi es de l’i t ieu  evie e t gale e t 
dans ces villes libérées comme dans Alep, Al Goutha ou 

Palmyre. 

Les bombardements que font subir les djihadistes aux 

Syriens ne sont presque jamais montrés. Alep Est, par 

exemple, était occupé par Al-Nusra. Ce ne sont pas des 

islamistes modérés comme le prétendent les médias, ce 

so t des djihadistes te o istes. Le fait u’ils dise t u’ils 
instaureront la sharia en respectant les minorités ne fait 

au u e e t d’eu  des od s, ie  au o t ai e ! Selo  

la sharia, le choix offert aux non adhérents est limité : 

payer la djizîat [impôt à payer pour avoir le droit de vivre], 

se convertir ou être tué. 

EEChO : Comment définissez-vous la position des chrétiens 

syriens ? Pourquoi les grands médias occidentaux les 

accusent de soutenir un gouvernement autocratique ?  

R.Khoury : Les h tie s soutie e t et d fe de t l’État 

syrien, non pas une personne. La question syrienne a été 

fortement personnalisée autour de la personne de Bashar 

el-Assad. 

Dans notre association, le but est de dire que les 

chrétiens de la Syrie sont avant tout des Syriens, des 

citoyens, et non pas une minorité qui cherche la 

protection de quiconque.  

Not e lutte est de d fe d e l’u it  te ito iale de l’État 

s ie  et l’u it  du peuple s ie . Il ’est pas uestio  
d’u  État fédéral composé de petits États confessionnels, 

selon des plans établis par certains politiciens 

occidentaux.  
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Guerre en Syrie : entretien avec Roueida Khoury (2/2)  
 

EEChO : Comment était, selon vous, la relation entre 

chrétiens et musulmans en Syrie avant et pendant la 

guerre ? 

R. Khoury : Les chrétiens syriens ont toujours bien vécu 

e  S ie et ’o t ja ais dit u’ils so t e  d t esse. C’est 
cette guerre qui nous a mis dans cette situation de 

is e. Nous ’atte do s pas u’il  ait u e faveu  
particulière à notre égard, différente de celle de nos 

concitoyens musulmans. Il est vrai que les chrétiens ont 

été les premières cibles des islamistes mais cela relève 

d’u e a hi e ie isla iste ui d passe os f o ti es de 
vider le Moyen-Orient de ses chrétiens. 

Le S ie  est u  ito e  pat iote. C’est pou  ela u’il ’  
a pas eu de scission au sein de la société syrienne ; même 

quand la guerre fait rage à Damas, chrétiens et 

musulmans continuaient à vivre ensemble et à faire front 

commun.  

EEChO : Comment la guerre est-elle vécue en Syrie, depuis 

le départ ? 

R.Khoury : Depuis le début les syriens ont compris le 

caractère confessionnel et sectaire de cette guerre. Ils ont 

vite compris après les différentes déclarations des chefs 

d’États a a es ou o ide tau  ue ette gue e est u e 
guerre par procuration sur notre territoire.  

Les petits groupes qui ont pris les armes dans le but 

d'i pose  des lois isla i ues avaie t esoi  d’u e aide 
extérieure pour pouvoir agir sur plusieurs fronts car la 

ajo it  des S ie s ota e t les su ites ’o t pas 
adh  à leu  a p. C’est ai si ue ous avo s vu ve i  
en Syrie tous les extrémistes du monde entier. Hélas, les 

États les plus puissa ts au o de alli  de l’A a ie 
Saoudite, Qatar, Turquie, o t aid  à l’a iv e de es 
djihadistes en Syrie !  

Les combats ont eu lieu dans les quartiers détenus par les 

djihadistes. Ses quartiers ont été pris par la force, au 

détriment le plus souvent des civils qui y habitaient. Ces 

derniers, indépendamment de leur appartenance 

eligieuse, ’avaie t u’u  hoi  : soit ils acceptaient de 

se soumettre à eux, soit ils devaient partir. Les 

musulmans aussi étaient victimes de cette situation. 

Néanmoins, les maisons des chrétiens furent marquées 

dès le début.  

Je prends u  t oig age d’u e ha ita te d’A i , l'u e 
des villes ui vie t d’ t e li e a s 8 . Elle fait 
partie des villes où les chrétiens ont été chassés de chez 

eux. Dans cette localité, un des moyens de pressions était 

de traumatiser les habitants par les cris de Allah Akbar. Le 

premier acte que les djihadistes avaient commis, dès le 

début de la guerre, était de marquer les maisons des 

h tie s pou  u’ils pa te t.  

Ils occupaient ensuite les maisons libérées de leurs 

habitants. 

A Homs, un autre exemple, au début de la guerre il y a eu 

à peu près 200 000 chrétiens qui furent déplacés du jour 

au lendemain. Selon le témoignage que nous avons, à 

l’au e, des djihadistes so t e t s pa  illie s e  hu la t 
Allah akbar. Plus g ale e t, d s u’ils ettaient la 

main sur un village ou une ville, ils faisaient fuir les 

habitants par tous les moyens, de toutes confessions, 

aussi bien chrétiens que musulmans. 

À Alep, en juillet 2012, les intrusions violentes de 

mercenaires islamistes ont fait fuir en masse, selon les 

témoignages, 500 000 habitants des quartiers Est vers les 

quartiers Ouest. Les gens étaient traumatisés, car les 

islamistes filmaient les exécutions, torturaient en pleine 

rue, traînaient des cadavres.  

EEChO : Que pensez-vous de l’a tio  hu a itai e en 

Syrie ? 

R. Khoury : Dès le début de la crise il y a des institutions 

i te atio ales tels ue l’ONU, la C oi  Rouge, Ca itas. 
Toutes œuv e t e  S ie, ota e t ave  l’Église 
orthodoxe.  

EEChO : Quelle est la atu e des aides u’appo te t les 
Églises ? 

R.Khoury : Principalement les églises apportent des aides 

hu a itai es telles ue la o st u tio  d’ oles et 
différents types d'aide aux villages qui accueillent des 

réfugiés. Il y a à peu près 9 millions de déplacés intérieurs 

qui bénéficient d'une entraide importante.  

Je p e ds l’e e ple de Mashta al H lou, u e ville da s la 
o tag e, à ajo it  h tie e d’ailleu s, ui a a ueilli 

des chrétiens et beaucoup de musulmans déplacés. Elle 

o ptait à peu p s  ha ita ts et d’u  oup ils so t 
passés à 40 000 habitants ! Il y a eu nécessité de 

construire très rapidement une école, de la maternelle 

jus u’au a , pou  les ouveau  a iva ts ; cela a été 

réalisé, et financé entièrement par la diaspora chrétienne 

et pa  l’Église. 

EEChO : Que pensez-vous des dernières opérations 

occidentales en Syrie ? 

R.Khoury : Pou  ous, ’est u e ag essio  ui se t les 
i t ts de l’A e de l’Isla . A Dou a, ’est elle ui 
détient les rênes. Ces gens-là ont une idéologie 

sa gui ai e et ous savo s ue s’ils p e e t le pouvoir, 

ils ne laisseront pas de tête sur les épaules. 

  

Face à ces horreurs, beaucoup parmi le peuple syrien, 

toutes confessions confondues, forment ce que nous 

appelons « la défense nationale », pou  soute i  l’a e 
syrienne et combattre avec elle pour défendre leurs 

villages, leur intégrité et leur pays.                                        

Retour au sommaire 
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Nouvelles et visites interecclésiales  
 

EEChO a célébré le dimanche 6 mai 

2018 la fête de Saint Charbel avec la 
communauté Maronite à N-D de la Salette à 
Suresnes. La messe a été célébrée par Père 
Abbé Neamattalah Hachem, supérieur général 
de l’o d e Li a ais Ma o ite e  p se e de 
Mgr. Nasser Gemayel.  

 

De etou  d’Eg pte  :  

Témoignage de Sobhy Gress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Un nouveau l ivre : 

Jérusalem, al Bouraq  et le vol mystique  

 
Marion Duvauchel  

L’isla  fo de sa revendication sur Jérusalem sur une croyance : une nuit, Mahomet est 
veill  pa  l’a ge Ga iel, ui a issio  de l’e e e  jus u’au Ciel. Mais le voyage 
’est pas di e t, il  a u e o espo da e à J usale . De là, il o te au Ciel, à travers 

sept ieu  su essifs, jus u’au huiti e où se t ouve Dieu. Pe da t e vo age, Ga iel 
lui o t e l’e fe  et le pa adis. Puis, il va e evoi  la R v latio  coranique avant de 
redescendre. 
 
L’ouv age e a i e ette o a e depuis les p e i es t aditio s ui l’authe tifient 
jus u’au liv e de l’ helle, le Kitā  al- iʻ āj ou Liber scale Machometi, un livre parvenu 
en Occident au XIIe siècle, qui fut oublié puis redécouvert au XIXe et traduit en 1991 
e  f a çais pa  l’ uipe de Mi hel )i k.  
Il examine les sources judaïques, midrashiques et chrétiennes qui traduisent une 
influence et des emprunts aux religions antérieures à l’isla  ; comment ce livre est 

eçu e  O ide t ; o e t il oue l’es hatologie et l’a g lologie usul a e ; agite le o de eu op e  au XXe 
siècle à travers la controverse autour des sources de la Divine Comédie de Dante ; et il procède à un des principaux 
courants mystiques musulmans.  

 
Pour commander en ligne    /    ou par courrier         Retour au sommaire 

J'étais en Égypte le mois d'octobre 2017 pour une dizaine  
de jours, à Alexandrie, à Port-Saïd et au Caire, et j'ai vu et   
entendu des égyptiens dans leur majorité souffrir de la   
situation économique, sociale et politique. Tous regrettaient   
l'arrivée du régime militaire au pouvoir avec à sa tête le président El Sissi. Cherté de la vie, manque de liberté 
d'expression et très mauvaise cohabitation entre musulmans et chrétiens. J'y suis retourné, encore, du 12 au 25 
av il 8, ap s ue l’ le tio  p side tielle ait eu lieu et que le Pdt El Sissi a été réélu pour 4 ans. Le plus 
étonnant c'est que le taux de participation était le plus faible depuis la révolution de 2011, soit 42 %, ce qui 
indique un mécontentement de la population. J'ai appris que l'Église Copte s'est mobilisée et s'est investie, à 
l'intérieur comme dans la diaspora à l'étranger, pour son élection, et cela malgré les exactions commises contre 
la communauté copte sans que l'État n'intervienne pour punir les coupables.  
Ma grande découverte cette fois-ci, c'est le calme général dans les grandes villes et l'absence d'opposition. La 
peur règne partout, due au contrôle policier, et l'armée domine l'économie du pays. 

http://www.eecho.fr/
http://saintlegerproductions.fr/commandes/web/?view=product&lang=fr_FR&product_id=367
http://saintlegerproductions.fr/commandes/web/?view=product&lang=fr_FR&product_id=367
http://lesacteursdusavoir.fr/Jerusalem-et-al-Bouraq/BdeR-Jerusalem-%20la-Bouraq-et-le-vol-de-Mahomet.pdf
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Session de Pentecôte  

 

Dans cette session, nous ne pourrons 

que regarder quelques points relatifs à la 
question posée : « comment la lumière du 
Christ transforma le monde ». L’o je tif de 
notre rencontre sur deux jours est aussi de 
nous retrouver dans des échanges et de voir 
ensemble comment nous-mêmes pouvons faire 
avancer le lien avec cette Lumière qui a changé 
le monde. 

 Antoine Cherrey : Accéder à Dieu, le 
ha ge e t o dial u’a op  la 

Révélation en Jésus 
 P. Youhanna Geha : Jésus, Lumière dans la liturgie 
 Pierre Perrier : Relire les Actes de Thomas – o t i utio  au ollo ue 8 su  l’histoi e des h tie s du 

Kerala 
 P. Frédéric Guigain : Les o igi es de la f te de Noël et de l’Épipha ie. 
 Marion Duvauchel : Redécouvrir « l’illu i atio  » : dimension chrétienne et contrefaçons 
 P. Edouard-Ma ie : Religio  de la satisfa tio  i diate d’u e pa t, isla is e de l’aut e : où insérer 

l’esp a e h tienne ? 

Programme en PDF à télécharger : pentecôte 
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