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L’espérance de Pâques 
   Pâques suivra la mort de Jésus sur la croix. Le vendredi saint, les apôtres et disciples n’en 
avaient aucune espérance, malgré les annonces faites par Jésus, et ils avaient encore moins 
conscience de ce qui se passait tandis qu’ils étaient accablés et anéantis. Pour reprendre les 
termes du Catéchisme de l’Église Catholique, Jésus était en train de réaliser la « phase ultime 
de sa mission messianique », à savoir « l’accomplissement jusqu’à la plénitude de l’annonce 
évangélique du salut » en rencontrant, en son âme humaine, les âmes des défunts « de tous 
les temps » (n° 634-635), pour leur annoncer le salut (1P 4,6).  

    Ce que les apôtres ont commencé à comprendre de cette annonce après la Résurrection 
s’est difficilement transmis à l’esprit gréco-latin … 

Suite de l’éditorial  

 

JOURNÉE de PENTECÔTE – de dimanche 9 juin 16h à lundi 10, 16h, Paris 15e :  

« Restaurer la nature humaine dans le Christ » 

avec Jean-François Froger (3 exposés), P. Frédéric Guigain, Marion Duvauchel  
S’inscrire ici (détails par courriel). 

 

+ Dimanche soir 9 juin 20h15, soirée de prière animée par des jeunes d’Orient,  

avec A. et I. Cherrey et P. Frédéric Guigain 

 

Prévoir déjà : dimanche 25-28 août 2019 – SESSION d’ÉTÉ d’EEChO, à Troussures (près de 

Beauvais – on peut s’inscrire déjà, détails à venir sur le site web ou sur Facebook) : 

« L’Esprit Saint, défenseur de l’Église » 

 

http://www.eecho.fr/lesperance-de-paques-et-le-salut
mailto:communication@eecho.fr
mailto:communication@eecho.fr
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Nouveaux articles du site : 

● Voici deux articles sur la manière dont le darwinisme est parfois présenté en milieu chrétien. C’est 

exceptionnellement que nous abordons cette question, en donnant la parole à Jean-Michel 

Olivereau, Professeur honoraire de l’Université Paris-Descartes (psychologie et neurosciences), 

précisément à cause du rapport au christianisme (des sites existent quant aux questions plus 

strictement scientifiques) : 

− Darwin et son « Évolution » face à la pensée chrétienne : pour commencer, Charles Darwin n’est 

pas le personnage que ses partisans présentent, y compris en milieu chrétien… 

− Complément sur « l’évolution » de Darwin : les darwinistes d’aujourd’hui, explique le Professeur 

Olivereau, sont amenés à penser un « intelligent design » mais à l’envers, enfoui dans la 

matière, et qu’ils appellent … « l’Evolution » précisément. Il s’agit d’une pensée religieuse sans 

le dire, de type gnostique c’est-à-dire opposée à toute transcendance.  

● Les Sadducéens et le refus de la résurrection des corps : dans cet article, le P. Frédéric Guigain 

rappelle quelques vérités très anciennes mais néanmoins déjà contestées. Dès que Dieu révèle 

quelque chose, Il prend le risque d’être renié, tout l’A-T en témoigne.  

 

 

Quelques nouvelles de Communautés chrétiennes d’Orient : 

● Asia Bibi, arrêtée en 2009 pour délit de blasphème envers l’islam et condamnée à mort, puis 

acquittée en janvier 2019, a pu quitter enfin le Pakistan et est arrivée au Canada où elle a retrouvé 

ses proches. Les prières des chrétiens du monde en avaient fait un cas heureusement médiatisé – 

mais il y en a des centaines d’autres, et une autre chrétienne condamnée à mort pour blasphème, 

Kausar Sagufta, a pris sa place dans sa cellule. La Grande-Bretagne avait refusé de recevoir Asia Bibi ; 

au reste, les chrétiens persécutés n’y sont plus bienvenus du tout. Au Canada, des « migrants » lui 

ont adressé des menaces de mort. 

Une telle situation s’installe aussi en Suède pour les réfugiés syriaques et autres chrétiens orientaux. 

« Un génocide a été commis au Moyen-Orient contre les Chrétiens. Nous avons fui ces monstres et 

nous nous sommes réfugiés en Suède, croyant être à l’abri, mais ils nous ont rattrapés ici » a déclaré 

le porte-parole de l’Association Syriansi Riksförbund, qui ajoute : « Nous nous attendons à une foutue 

guerre civile entre les différents groupes, à moins que quelqu’un ne mette le holà ou tape du poing sur 

la table. Les ignobles individus qui ont commis des actes horribles au Moyen-Orient sont maintenant 

ici … et personne ne semble s’en inquiéter ». 

Le « vivre ensemble » est-il possible tant que l’idéologie islamiste n’est pas mise en cause au plan 

religieux – celui qui intéresse les islamistes, car qu’ont-ils à faire de considérations humaines face à 

ce qu’ils croient être la volonté de Dieu −? Seuls des chrétiens peuvent y arriver, à condition 

d’écouter ce que l’Esprit Saint leur demande.  

● France : L’avenir de l’Archevêché des Églises orthodoxes russes en Europe occidentale a été 

discuté lors d’une assemblée générale extraordinaire le 11 mai. Il y en aura certainement une autre 

en septembre. Elle faisait suite à la décision prise sans concertation par le Patriarche Bartholomé de 

Constantinople d’enlever à cet Archevêché son autonomie, c’est-à-dire de le dissoudre. La quasi-

totalité des membres de l’AGE s’y est opposée. Mais quelle solution trouver ? Diverses pistes ont été 

http://www.eecho.fr/darwin-et-son-evolution-face-a-la-pensee-chretienne
http://www.eecho.fr/complement-sur-levolution-de-darwin
http://www.eecho.fr/sadduceens-et-refus-de-la-resurrection-des-corps
https://www.infochretienne.com/lancienne-cellule-dasia-bibi-accueille-deja-une-nouvelle-chretienne-condamnee-a-mort-kausar-shagufta/?mc_cid=4699c9d67c&mc_eid=5643122dcf
https://www.gatestoneinstitute.org/13975/uk-unwelcome-christians
https://actu.fr/monde/menacee-mort-blaspheme-chretienne-asia-bibi-quitte-pakistan_23625152.html
https://www.dreuz.info/2019/05/17/refugies-en-suede-les-chretiens-syriaques-menaces-par-des-refugies-musulmans-fuient-le-pays/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
mailto:https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/RFI-A-Paris-on-a-discute-vivement-et-calmement-de-l-avenir-de-l-Archeveche-orthodoxe_a5724.html
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explorées, mais il faudra le temps des vacances pour que l’Esprit Saint aide à ce qu’émerge l’une 

d’entre elles.  

● France-Syrie : Jean-Claude Antakli sur Radio Notre-Dame le 16 mai. Alep et bien d’autres lieux 
sont à reconstruire, mais les puissances qui détruisent le pays depuis 8 ans déjà (15 ans même si l’on 
compte le début du boycott économique) ne veulent pas déposer les armes. Le 12 mai par exemple, 
six enfants ont été tués par des obus tirés par les terroristes sur leur école. Continuons à prier. 

● Turquie-Arménie : alors qu’il ne reste plus que 0,2% de chrétiens en Turquie  (contre un tiers 
de la population avant 1915), un présentateur de TV Nihat a piégé un jeune arménien de 13 
ans en direct, en le faisant venir seul et en le forçant à dire la charia. Les Turcs sont-ils fiers 
de cette manipulation ?  

 

 

 

Nous suivre sur  

 
EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _ 

 
l-evangile-du-dimanche-a-reciter_ 

Pour nous contacter 

contact@eecho.fr 

Soutenir 

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, 
 

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  
 

https://radionotredame.net/wp-content/uploads/2019/05/legrandtemoin_20190516.mp3?download=1
https://soschretiensdorient.fr/index.php/fr/item/825-un-pere-de-famille-armien-de-retour-sur-sa-terre
http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=13128&var_mode=calcul
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/02/Logo-EEChO-bull-Faceb-Tw-Yout-2.png
https://www.youtube.com/channel/UCPc6h91voioehX_JYzTVYzg
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines/
https://twitter.com/AssociatioEEChO
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/02/Hozana-logo.png
https://hozana.org/communaute/8022-l-evangile-du-dimanche-a-reciter?tab=publications
mailto:contact@eecho.fr
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=yeSI8-Bna00KPbOHmzX7VYz_OOAiXh_LsYbN9wN2jWopL7F9RdqidrqOaqa&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6625bf1e8bd269586d425cc639e26c6a
http://www.eecho.fr/
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
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