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Enjeux de l’Étude du Christianisme des Origines 

n° 51, septembre 2015 

NOUVELLES BREVES 

Le nouveau site EEChO.FR est mis en ligne : plus visuel, adapté aux smartphones, 

plus simple pour les recherches !  

Joyeux Nairouz, le Nouvel An Copte, avec la page Facebook d'EEChO. 

 
Appel aux internautes wikipédistes :  

   Quatre articles de Wikipedia font référence aux découvertes relatives à la présence de 

l'apôtre Thomas en Chine au premier siècle (enre l’an 64 et 68). C'est bien !  

   Ils ne mentionnent pas tous les travaux les plus récents de l’équipe autour de Pierre Perrier, 

et en particulier le colloque de 2012 et ses Actes, parus sous le titre L’apôtre Thomas et le 

christianisme en Asie (disponible en librairie, éd. de l’AED).  

   L’un de ces quatre articles présente une erreur inattendue, à propos du lieu de la frise qui 

constitue le témoignage le plus extraordinaire de cette présence : c’est l’article intitulé Frise de 

Dong Wang Jixiang, qui évoque un « ensemble de scènes sculptées sur la roche d'une 

montagne à proximité de la ville chinoise de Dong Wang Jixiang » : ce nom est une invention 

ou une méprise (?), la ville est un port important du nom de Lianyungang, et la frise se trouve 

dans l’ancienne ville (appelée Hai Zhou à l’époque). Le lieu-dit a pour nom Kong Wang Shan 

c’est-à-dire falaise de Kong Wang, un escarpement dans la ville elle-même.  

    Là, il faudrait améliorer... voire créer un nouvel article du nom  de « Kong Wang Shan » 

(avec des images, à prendre sur le site d’EEChO) car il n’en existe pas ! Avis donc aux 

wikipédistes, les trois autres articles étant Pierre Perrier (scientifique), Thomas (apôtre), et 

Christianisme en Chine.  

 
   

Une parution : Les chrétiens et l'Empire romain 

de Marta Sordi,  éd. Certamen, avril 2015, 228 pages, 23 euros.  

On se représente difficilement ce que furent les trois siècles de persécutions de l'Empire 

romain contre les chrétiens. Peut-être parce qu'on ne comprend pas non plus celles qui ont eu 

lieu sous d'autres cieux et à des époques plus récentes. Elles prennent diverses formes, avec 

des intensités variables, déjà aux siècles pré-constantiniens. Lire la suite.  

Concernant le premier siècle dans l'empire romain, 

                              EEChO a mis plusieurs articles de Ilaria Ramelli en ligne : 

http://www.eecho.fr/la-persecution-de-neron-dans-lempire-romain  

http://www.eecho.fr/porte-de-jesus-et-destruction-du-temple  

http://www.eecho.fr/christianisme-supertitio-illicita-a-rome  

http://www.eecho.fr/hercule-de-seneque-contacts-avec-le-christianisme  

 

http://www.eecho.fr/
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines
http://www.eecho.fr/thomas-en-asie-le-dossier
http://www.eecho.fr/thomas-en-asie-le-dossier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frise_de_Dong_Wang_Jixiang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frise_de_Dong_Wang_Jixiang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Perrier_%28scientifique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_%28ap%C3%B4tre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_en_Chine
http://www.eecho.fr/antiquite-chretienne-le-testament-de-marta-sordi
http://www.eecho.fr/antiquite-chretienne-le-testament-de-marta-sordi
http://www.eecho.fr/la-persecution-de-neron-dans-lempire-romain
http://www.eecho.fr/porte-de-jesus-et-destruction-du-temple
http://www.eecho.fr/christianisme-supertitio-illicita-a-rome
http://www.eecho.fr/hercule-de-seneque-contacts-avec-le-christianisme
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« Coran de Birmingham » datant de 
Mahomet : fausse annonce ? 

« Coran de Birmingham » : ce que cache le 

scoop médiatique  

Par Olaf - 08/08/2015  

En cet été 2015, toute la presse a résonné des 

déclarations tonitruantes qui ont accompagné 

les résultats de la datation au carbone 14 de 

deux folios coraniques anciens conservés à 

l’université de Birmingham. Comme on l'a déjà 

vu dans le passé, les grands médias se sont 
alors emballés … Lire la suite.  

 

Oralité: calendrier 2015-2016 

Écoles d'oralité, à Paris et en Île-de-France, en lien avec 

le P. Fr. Guigain  

Le Pôle Oralité d'EEChO expérimente depuis 2010 

plusieurs ateliers d'apprentissage de la Parole et a ouvert 

plusieurs écoles d'oralité apostolique, à Paris et en Île-

de-France, où l'on apprend à mémoriser puis à proclamer 

la Parole évangélique, en utilisant une traduction 

française issue directement du texte araméen. … Lire la 
suite.  

 
 

 

 

 

Mgr Ghabroian, nouveau Patriarche des Arméniens 
catholiques 

 Mgr Grégoire Ghabroyan, que nous avions eu la joie de 

recevoir en diverses occasions lors de rencontres EEChO, a 

été choisi  comme nouveau Patriarche de l’Eglise Arménienne 

Catholique. Il était éparche émérite de l'Eparche (Diocèse) 

Sainte-Croix de Paris. Il a choisi le nom de Pierre XX et 

devient ainsi le vingtième Patriarche de Cilicie des Arméniens 
catholiques. La cérémonie d’intronisation … Lire la suite. 

 

 Béatification d'un évêque syriaque-
catholique martyr de 1915 

Un siècle jour pour jour après avoir été tué 

en haine de la foi lors du génocide de 1915, 

Mgr Flavien Michel Melki, évêque syriaque-

catholique, a été béatifié au Liban le 29 août 

2015. Prêtre, Mgr Melki a vu son église 

saccagée et brûlée durant les massacres de 

1895, et sa mère assassinée. Il est alors 
nommé évêque de Mardin et … Lire la suite.   

 

http://www.eecho.fr/coran-de-birmingham-datant-de-mahomet-fausse-annonce/
http://www.eecho.fr/coran-de-birmingham-datant-de-mahomet-fausse-annonce/
http://www.eecho.fr/coran-de-birmingham-datant-de-mahomet-fausse-annonce/
http://www.eecho.fr/pole-oralite-eecho-adresses-des-ecoles-2/
http://www.eecho.fr/pole-oralite-eecho-adresses-des-ecoles-2/
http://www.eecho.fr/?email_id=17&user_id=3010&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5lZWNoby5mci9lY29sZXMtZG9yYWxpdGUtcHJlc2VudGF0aW9uLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.eecho.fr/pole-oralite-eecho-adresses-des-ecoles-2/
http://www.eecho.fr/pole-oralite-eecho-adresses-des-ecoles-2/
http://www.eecho.fr/mgr-ghabroian-nouveau-patriarche-des-armeniens-catholiques/
http://www.eecho.fr/mgr-ghabroian-nouveau-patriarche-des-armeniens-catholiques/
http://www.eecho.fr/mgr-ghabroian-nouveau-patriarche-des-armeniens-catholiques/
http://www.eecho.fr/beatification-dun-eveque-syriaque-catholique-martyr-de-1915/
http://www.eecho.fr/beatification-dun-eveque-syriaque-catholique-martyr-de-1915/
http://www.eecho.fr/beatification-dun-eveque-syriaque-catholique-martyr-de-1915/
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édito : Génocide de 1915 et migrants actuels 
P. Edouard-Marie Gallez 

   EEChO a largement consacré la session d’été à la question de la persécution des chrétiens, 

en soi d’abord, et surtout  en lien avec le « christianicide » d’il y a cent ans. Par certains 

aspects, ce que vivent aujourd’hui les chrétiens d’Orient rappelle 1915 : chassés par les 

islamistes, enlevés voire assassinés. Depuis des années nous dénonçons ces horreurs.  

   Mais cette session d’été a été également l’occasion de s’interroger sur le sens de notre 

mission de chrétien à partir du récitatif appelé « collier de l’envoi en mission », selon St 

Matthieu. C’est un collier qui parle des persécutions. La mémorisation et l’analyse de ce collier 

a permis d’entrevoir les enjeux liés à l’insertion du christianisme depuis deux mille ans, comme 

le sens de l’histoire tel que la Révélation le dessine en même temps qu’elle le réalise ! 

   On n’insistera jamais assez sur ce point : il y a un « avant Jésus-Christ » – c’est-à-dire une 

multitude de sociétés antiques et de cultes divers –, et un « après la Révélation » portée par 

les Apôtres et les disciples dans le monde habité accessible. L’influence chrétienne a contribué 

alors largement à transformer ce monde, mais elle a été fortement concurrencée par des post-

christianismes qui se sont organisés dés la fin du 1er siècle puis multipliés, et qui constituent 

autant de contrefaçons de l’Evangile. Ces phénomènes et leurs avatars, qui veulent tous 

supplanter le christianisme, inspirent plus que jamais notre monde dans ce qu’il a de plus 

perverti. 

   Cette clé herméneutique est accessible à tout historien de bonne volonté, qui ne se 

contenterait pas de compiler ou de répéter. Mais elle manque hélas souvent là où on 

s’attendrait le plus à la trouver : dans la pensée ecclésiastique et la recherche théologique, 

dont l’horizon, depuis des années, semble être d’épouser l’esprit du temps. Le paradoxe est tel 

que ceux qui prétendent éclairer les laïcs chrétiens sur notre monde sont souvent ceux qui le 

comprennent le moins, et ils n’hésitent pas à écarter tout autre proposition d’interprétation.  

   Par contrecoup, il ne faut pas s’attendre à voir nos hommes politiques, soumis à toutes 

sortes de pressions, faire preuve de courage et de lucidité alors que le monde ecclésiastique se 

contenterait de relayer les slogans médiatiques du moment – à un certain nombre d’exceptions 

près qui sont qui sont parfois d’autat plus remarquables qu’elles sont épiscopales. La récente 

analyse de Mgr Aillet intitulée Crise migratoire : justice et charité sont indissociables est 

pertinente, notamment quand elle compare l’accueil fait aux migrants qui forcent les frontières 

de l’Europe à celui « au compte-goutte » que l’Etat français a réservé aux familles chrétiennes 

persécutées. Il semble que la discrimination en défaveur des chrétiens soit pire encore au 

niveau de l’Etat fédéral américain, malgré l’intérêt évident à faire l’inverse.  

   La justice, c’est donner à chacun selon ce qui lui revient. Les familles chrétiennes qui 

constituent des cibles privilégiées des jihadistes méritent ipso facto le statut officiel de réfugiés,  

et devraient être mêlées le moins longtemps possible aux musulmans dans les lieux d’accueil. 

Le problème migratoire actuel n’est pas nouveau, mais il s’est emballé depuis le mois de juillet. 

Il serait moins ingérable sans désinformation. Contrairement à l’idée répandue par les médias, 

moins d’un tiers seulement sont des réfugiés fuyant des zones de guerre (essentiellement des 

Syriens) ; d’autres fuient des camps (turcs ? Le régime d’Erdogan y porte-il une 

responsabilité ?) ou l’insécurité, et il y a des migrants économiques originaires de divers pays. 

Et surtout : les hommes sont très majoritaires. Pour y voir clair, les responsables civils ont 

besoin de médias qui font leur travail d’investigation, pas de manipulations par des clichés 

émotionnels, choquants et parfois même trompeurs. Parmi les réfugiés, on trouve une minorité 

de chrétiens. Parmi les musulmans, certains seront facilement intégrables ; pour d’autres qui 

manifestent un esprit moins pacifique, il y aura de grosses difficultés. Et il y a des militants 

islamistes (les services secrets turcs auraient prévenu les autorités européennes dès février 

2015) : cinq de ceux-ci ont été arrêtés en Autriche et deux en Hongrie. Devant l’immensité du 

problème, on peut se demander jusqu'où vont certaines complicités européennes, y compris 

avec l’Etat Islamique lui-même, comme l’indique au passage Mère Agnès-Mariam de la Croix, 

toujours très concrète, dans cette vidéo ? La question demeure toujours : qui a fourni aux 

http://www.eecho.fr/crise-migratoire-justice-et-charite-lanalyse-de-mgr-aillet/
http://www.dreuz.info/2015/09/08/persecution-des-chretiens-un-mystere-insondable/
http://www.dreuz.info/2015/09/08/persecution-des-chretiens-un-mystere-insondable/
http://info-turk.be/
http://worldnewsdailyreport.com/turkey-aids-infected-migrants-to-be-thrown-out-of-country-warns-president/
http://worldnewsdailyreport.com/turkey-aids-infected-migrants-to-be-thrown-out-of-country-warns-president/
http://www.nice-provence.info/2015/09/le-petit-syrien-aylan-kurdi-noye-propagande-emballee/
http://www.ndf.fr/nouvelles-deurope/07-09-2015/les-foules-de-migrants-vues-par-un-guide-touristique-polonais-a-la-frontiere-entre-litalie-et-lautriche-ils-ont-sorti-une-vieille-dame-en-la-tirant-par-les-cheveux-et-voulai#.Ve8CHXnFZjr
http://www.dreuz.info/2015/09/03/arrestation-de-5-combattants-de-letat-islamique-infiltres-parmi-des-migrants/
http://www.dreuz.info/2015/09/03/arrestation-de-5-combattants-de-letat-islamique-infiltres-parmi-des-migrants/
http://www.medias-presse.info/deux-terroristes-islamistes-identifies-par-les-services-secrets-hongrois-sont-rentres-parmi-les-clandestins-syriens/38350
https://www.youtube.com/watch?v=flLJqqeYKzQ
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islamistes les milliards nécessaires pour la guerre depuis 2011, sans parler de l’équipement, de 

la formation, des renseignements, etc. ?  

   Il n’y a pas de justice sans vérité, et il en est de même pour la charité chrétienne qui 

dépasse la stricte justice et qui doit être éclairée… notamment par l’expérience des chrétiens 

d’Orient :  eux n’ignorent rien des défis posés à toute société civile par la religion musulmane ; 

le Coran et la sunnah, qui enseignent la soumission plutôt que le sens du bien commun et du 

service, offrent de graves potentialités, si l’on en croit cet auteur connu de vidéos, d’origine 

algérienne, qui évoque ici l’aspect de « jihadisme social ».  

   L’accueil chrétien ouvre à l’hôte pacifique la table et le toit, et, même dans l’urgence, se plaît 

à offrir ce qu’il a de mieux. Or, ce que les chrétiens ont de meilleur, c’est l’Evangile. Que l’hôte 

soit musulman et ne connaisse de la foi chrétienne que des caricatures ne change rien. Au 

contraire. Depuis quelques années, certains Evêques s’ouvrent à l’idée de leur porter l’Evangile 

(ce qui nécessiterait des structures et des moyens spécifiques), mais la majorité du corps 

épiscopal européen, plutôt sourd aux voix des chrétiens d’Orient, a continué de s’en remettre à 

de supposés experts occidentaux du dialogue, qui n’ont pas cessé de fantasmer sur l’islam. Ce 

qui est devenu ridicule à un moment où des millions de musulmans, conscients de la violence 

islamiste, vont jusqu’à se dire athées.  

    À la vérité, on ne pourra pas laisser simplement à eux-mêmes des centaines de milliers 

d’hommes seuls – et aussi les familles – marqués par l’islam. Une mobilisation est nécessaire 

pour leur fournir un encadrement civil et culturel ; mais quels investissements les autorités 

politiques feront-elles ? Et ils ont davantage besoin encore de l’Evangile. Une Eglise occidentale 

anesthésiée par ses « experts » et ses plans pastoraux en aura-t-elle la force ? C’est dans la 

prière que les chrétiens trouvent celle-ci. Et dans l’écoute de l’Esprit.  

P. Edouard-Marie Gallez 

Arménologie 

● LYON avec M. Maxime Yevadian :  chaire d'Arménologie, 1er cours le jeudi 24 septembre ! 

Quant au cours de spiritualité, il explorera le développement de la christologie de l’Église 

arménienne. Il constitue un approfondissement à celui d’histoire de l’Église antique (tronc 

commun) et de civilisation (Chaire d’Arménologie), bien qu’il  ne soit pas nécessaire d’avoir 

suivi l’un des deux pour s’inscrire.  

Du IVe siècle à l’époque moderne. Informations complémentaires et inscription ici.  

Modules de formation le matin de 9 à 12h en centre ville.  

Interreligieux 

 Quelques lectures de rentrée : 

http://eecho.fr/vatican-ii-et-les-religions-le-point – ce que le Concile a dit et n’a pas dit 

http://eecho.fr/les-religions-la-pensee-de-benoit-xvi - la vertu de « religion » 

http://eecho.fr/le-christianisme-et-les-religions - comment le christianisme se situe 

http://eecho.fr/lesperance-des-apotres-1 - la question du mal 

http://eecho.fr/lesperance-des-apotres-2 - se préparer à quoi ?  

http://eecho.fr/violence-ou-finalite-un-noeud-de-lislam - l’islam et société civile  

http://eecho.fr/une-clef-pour-evangelii-gaudium - comment 4 blocs de texte ont été insérés  

Le malentendu islamo-chrétien - texte et audio /voir aussi http://legrandsecretdelislam.com 

http://eecho.fr/redecouvrir-le-sens-revele-de-lhistoire - si l’histoire a un sens, on l’a oublié 

 

http://www.globalresearch.ca/us-drones-attack-syrias-military-disguised-as-an-airstrike-against-isis/5475837
https://www.youtube.com/watch?v=mwQYMkBQqu4
http://www.eecho.fr/?email_id=17&user_id=3010&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5lbnNlaWduZW1vaS5jb20vdmlkZW8vdGVtb2lnbmFnZS9sZS1zYWlzaXNzYW50LWFwcGVsLWR1LXBhc3RldXItc2FpZC1kYW5zLWxhLXJ1ZS5odG1s&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://campusnumeriquearmenien.org/formation/3/Chaire-dArmenologie
http://eecho.fr/vatican-ii-et-les-religions-le-point
http://eecho.fr/les-religions-la-pensee-de-benoit-xvi
http://eecho.fr/le-christianisme-et-les-religions
http://eecho.fr/lesperance-des-apotres-1
http://eecho.fr/lesperance-des-apotres-2
http://eecho.fr/violence-ou-finalite-un-noeud-de-lislam
http://eecho.fr/une-clef-pour-evangelii-gaudium
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2013/05/Texte_presentation_audio_Malentendu_islamo-chretien1.pdf
http://legrandsecretdelislam.com/
http://eecho.fr/redecouvrir-le-sens-revele-de-lhistoire
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1915-1918: le génocide 
chrétien du Liban 

  Une documentation vaste et 

précise est disponible 

concernant le terrible génocide 

arménien (un million cinq cent 

mille morts). Le travail des 

historiens relatif au génocide 

qu'ont subi les autres chrétiens 

est plus récent et moins connu, 

quoiqu'il porte sur un autre 

million de personnes (assyro-

chaldéens, syriaques, 

grecs, ...).   Encore moins connu 

est ce qui est arrivé aux 
Maronites … Lire la suite.   

 

 

 

 Composer oralement : ste Maryam Baouardi et 
Marcel Jousse 

  Maryam Baouardi (1846-1878), Soeur Marie de Jésus 

Crucifié de son nom de Carmélite,  a été canonisée le 17 
mai 2015 par le pape François. Sa vie,  … Lire la suite.  

 

 

 

Soutenir les activités d’EEChO : voir notre page d'accueil 

Abonnement au bulletin : idem                                                      

Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail sans rien y ajouter. 
Pour toute autre raison : contact@eecho.fr 

 

http://www.eecho.fr/1915-1918-le-genocide-chretien-du-liban/
http://www.eecho.fr/1915-1918-le-genocide-chretien-du-liban/
http://www.eecho.fr/1915-1918-le-genocide-chretien-du-liban/
http://www.eecho.fr/composer-oralement-ste-maryam-baouardi-et-marcel-jousse/
http://www.eecho.fr/composer-oralement-ste-maryam-baouardi-et-marcel-jousse/
http://www.eecho.fr/composer-oralement-ste-maryam-baouardi-et-marcel-jousse/
http://www.eecho.fr/?email_id=17&user_id=3010&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5lZWNoby5mci8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.eecho.fr/?email_id=17&user_id=3010&urlpassed=aHR0cDovL2VlY2hvLmZy&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin
mailto:contact@eecho.fr

