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SESSION DE PENTECOTE EECHO
Du dimanche 15 au lundi 15 mai 2016, à Paris

Sur le thème « Refuser l’histoire, refuser le Christ »

La  foi  chrétienne  est  profondément  réaliste.  Elle  fait
pleinement de nous des acteurs libres de l’histoire que Jésus
lui-même a  libérée  et  accomplie.  Les  projets  post-chrétiens
sont  d’une  autre  nature,  apparaissant  dès  le  temps  des
apôtres : ils sont d’une grande puissance mobilisatrice, mais
enferment  l’homme  et  poursuivent  le  mal  sous  des
apparences de bien.

Détails sur le site d’EEChO ; inscriptions par mail : communication@eecho.fr 

… et à tous nos frères qui suivent le calendrier julien – Russes catholiques, etc.

www.eecho.fr

Saintes fêtes de Pâques à nos amis orthodoxes !

file:///srv/www/vhosts/releases/54/save/queued/c/1/5/www.eecho.fr
mailto:communication@eecho.fr
http://www.eecho.fr/rencontre-de-pentecote-2016-15-16-mai-paris/
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Le  12  mars  2016  se  tenait  à  Paris  le colloque  de
l'association Eleutheros, sur le thème "Miséricorde et
Vérité".  EEChO  y  était  présente  par  plusieurs
contributions.

L’Évangile de la  Miséricorde  avec les chrétiens
d'Orient,  présenté  par  Pierre  Perrier  (spécialiste  de
l'Orient et de la transmission orale des Evangiles) - vidéo

La Miséricorde dans le christianisme, présentée
par  le  P.  Frédéric  Guigain  (prêtre  exégète,  philosophe
linguistique) – vidéo

Terme  sur  toutes   les  lèvres  en  cette  année  2016,  la  «
miséricorde  »  désigne  théologiquement  autre  chose  que  l’attention  à  la  misère
matérielle ou morale. La « misère » (selon l’étymologie latine) est avant tout celle de l’homme
victime  des  conséquences  du  péché  et  lui-même  pécheur.  Autrement,  sur  quoi  porterait
vraiment la « miséricorde divine » ? Sur la souffrance du monde, que Dieu prendrait en pitié
sans être capable d'y faire quoi que ce soit ? Notre foi serait-elle absurde dans un monde qui le
serait d'abord ?

La  Miséricorde  et  compassion  dans  le  bouddhisme,  par  Marion  Duvauchel  (philosophe,
spécialiste en anthropologie religieuse) - vidéo
La question de la Miséricorde dans le bouddhisme est un paradoxe et devrait nous plonger dans
un abîme de perplexité si nous étions correctement informés.  Par quel mystère une religion
essentiellement fondée sur des techniques de salut est-elle devenue la grande rivale du
christianisme ? Par quel prodigieux tour de passe-passe apparaît-elle aujourd’hui dans l’esprit
de bien de nos contemporains comme la religion de la charité et de la compassion ?

Lire la suite …

De  nouveaux  indices  suggèrent  qu’une
ancienne  route  commerciale  s’aventurait
par les sommets du Tibet.

Tout  le  monde  connait  l’antique
Route de la  Soie :  elle  fut  l’un des principaux
vecteurs  des  si  riches  échanges  culturels  et
économiques  entre  Orient  et  Occident.  On  a
toujours pensé qu’elle serpentait au plus bas et
au plus plat  des contreforts  des montagnes et
plaines du désert de Gobi. Mais des découvertes
archéologiques  nouvelles  viennent  d’être
réalisées dans un tombeau ancien, en altitude.
Elles  révèlent  que  la  Route  de  la  Soie
s’aventurait aussi dans les hauteurs du Tibet – une voie méconnue de cette route commerciale.

www.eecho.fr

« Miséricorde : Vérité et dévoiement » : les vidéos du colloque de mars 2016

Une "Route de la Soie" par les sommets du Tibet ?

file:///srv/www/vhosts/releases/54/save/queued/c/1/5/c156c8fcc44a45181e27bd4383cf0343/www.eecho.fr
http://www.eecho.fr/misericorde-et-verite-exposes-eecho-03-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=KfW1bLSLNVk
https://www.youtube.com/watch?v=GVStAd0q2SY
https://www.youtube.com/watch?v=zWwpQb6HT8Q
http://www.eleutheros.eu/node/161
http://www.eleutheros.eu/node/161
http://www.eleutheros.eu/node/161
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Cette tombe datant d’il y a 1800 ans a été découverte en 2005 par des moines, à 4300 mètres au-
dessus du niveau de la mer, dans la préfecture de Ngari au Tibet. Lorsque les fouilles ont commencé, en
2012,  l’équipe  de  chercheurs  a  été  très  étonnée  d’y  découvrir  une  grande  quantité  de  marchandises
typiquement  chinoises.  Tout  laisse  à  penser  que  des  marchands  circulaient  au Tibet  depuis  la  Chine,
empruntant donc un itinéraire de la Route de la Soie que l’Histoire avait oublié.

« Ces découvertes sont époustouflantes », a déclaré Houyuan Lu, archéobotaniste de l’Institut de
Géologie et de Géophysique de l’Académie Chinoise des Sciences à Beijing.

Lire la suite …

L’Europe a été coupée de l’Eglise indienne de Saint Thomas, à la
suite des conciles d’Ephèse (431) et de Chalcédoine (451). Mais, au
cours  du  XXe siècle,  les  Eglises  d’Occident  et  d’Orient  se  sont
redécouvertes comme Eglises-sœurs. Dans le sud de l’Inde, il  n’y
avait initialement qu’une seule et vaste communauté chrétienne,
fondée  par  Saint  Thomas  après  l’an  52,  jusqu’à  la  venue  des
Européens …

Le  Concile  Vatican  II  avait  prévu  le  rétablissement  des
autonomies des Eglises orientales liées à Rome selon leurs traditions
rituelles et coutumes propres,  mais les blocages ont été longs,  et il a
fallu attendre 2011 pour que le Patriarche de l’Eglise syro-malabare ne
soit plus nommé par Rome mais élu par un synode régional, celui du
Kerala (Mgr Georges Alencherry). 

Lire la suite …

Le  terrorisme  jihadiste  interpelle  profondément.  Saurons-nous  l’appréhender  en  vérité  ?  La
propagande radicale des islamistes exige une réponse radicale, à son niveau. Mais nos sociétés en
semblent bien incapables …

EEChO  a  été  parmi  les  premiers  à
dénoncer  le  terrorisme  jihadiste  en  Syrie,
dont sont victimes les chrétiens, la population
et l’Etat syrien. Nous avons annoncé que les
islamo-Européens  engagés  dans  le  jihad  là-
bas  se  retourneraient  bientôt  contre  leur(s)
pays  quand  ils  y  reviendraient  (bulletin  de
mars  2013).  Le  fait  que  certains  pays
d’Europe  aient  collaboré  avec  le  terrorisme
anti-syrien  ne  les  arrêtera  jamais  ;  aucune
gratitude  n’est  à  attendre  de  groupes
terroristes,  nos  responsables  des  grands
médias ou des affaires publiques feraient bien de s’en souvenir – mais font-ils autre chose que s’agiter puis
se conformer, tout en prétendant « lutter contre le terrorisme » ? (…)

www.eecho.fr

Bruxelles, 22 mars 2016 : l'écho du jihad

Nestorius, les Portugais et l’Église de Saint Thomas en Inde :
de la déchirure Orient-Occident à la redécouverte mutuelle

file:///srv/www/vhosts/releases/54/save/queued/c/1/5/c156c8fcc44a45181e27bd4383cf0343/www.eecho.fr
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http://www.eecho.fr/une-route-de-la-soie-par-les-sommets-du-tibet/
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Les raisons des attentats ?

On pense naturellement à une vengeance après l’arrestation, à Bruxelles le vendredi précédent,
de  Salah  Abdeslam,  impliqué  dans  les  attentats  de  Paris.  Possible.  On  y  voit  aussi  une  action  de
déstabilisation des dirigeants européens, qui ont déjà cédé à la Turquie islamiste du dictateur Erdogan
tout  ce  qu’elle  demandait,  alors  même  que  ce  pays,  avec  d’autres,  soutient  activement  les  groupes
terroristes, depuis 2013 selon le NY Times, voire depuis plus longtemps encore.

Mais on ne comprendra ces actes qu’en considérant les facteurs déterminants du terrorisme :
- L’existence d’une  doctrine, d’un corpus idéologique, permettant de justifier le terrorisme (au nom

d’un bien supérieur), que cette justification soit laïque, religieuse ou autre encore ;
- L’existence de grands intérêts (Etats, groupes à visée de domination politique ou idéologique),  prêts à

financer et/ou à armer des groupes et des actions terroristes en vue de se servir d’eux ;
- L’existence de franges de population idéologiquement prêtes à soutenir ces groupes ou actions, voire

à s’y engager.
(…)

Lire la suite …

L’entreprise d’effacement et de transformation du passé, particulièrement du passé chrétien, n’est
pas le propre des seuls jihadistes qui ont détruit les vestiges antiques de Palmyre, mais est aussi le
fait  des  paisibles  musulmans  jordaniens.  Cette  christianophobie  fondamentale  et  ces
reconstructions  du  passé  caractérisent  les  messianismes  politiques  post-chrétiens,  comme  le
savent bien les fidèles d’EEChO.

Une conférence s’est tenue récemment à Amman,
en Jordanie,  intitulée  « Pour une stratégie globale  de lutte
contre l’extrémisme », au sein du Centre de Jérusalem pour
les Etudes Politiques (Jerusalem Center for Political Studies).
Le  Docteur Hena al-Kaladani,  lui-même chrétien,  y  révélait
qu’une «  entreprise d’effacement complet  de l’histoire arabe
chrétienne de l’ère pré-islamique » était en cours, et que « de
nombreuses  erreurs  historiques »  étaient  maintenant
enseignées dans les écoles de Jordanie.

Lire la suite …

Beaucoup  d'études  paraissent  sur  l'islam.
Même sans aucune prétention à être exhaustifs, nous
sommes  bien  en  retard  sur  l'actualité  de  leur
parution – mais l'actualité de leur contenu, elle hélas,
ne  faiblit  pas.  En  voici  quelques-unes  :  Fatwas  et
caricatures.  La  stratégie  de  l'islamisme,  Lina  Murr
Nehmé (septembre 2015) L´islam à la lumière de la
foi chrétienne, Henri de Saint-Bon … 

Lire la suite …

www.eecho.fr

Recensions : islam et histoire – 4 

Jordanie : la chrétienté sortie des manuels scolaires

file:///srv/www/vhosts/releases/54/save/queued/c/1/5/c156c8fcc44a45181e27bd4383cf0343/www.eecho.fr
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http://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-money-to-support-syrian-rebels.html?_r=1
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Session d’été 2016 EEChO : « Miséricorde et Miracles »

En Syrie, l'armée nationale, composée de conscrits
en majorité sunnites, avait remporté de grands succès sur les
milices  jihadistes  internationales,  financées essentiellement
par l'Arabie Saoudite. La trêve récente (mars-avril 2016) y a
mis un frein ; elle devait être le prélude de la paix, mais c'est
le  contraire  qui  s'est  produit.  Il  apparaît  aujourd'hui  que,
contrairement aux accords conclus, les USA ont mis ce temps
à profit pour acheminer plus de 3000 tonnes d'armes à ces
milices,  qui  ont  donc  rompu  les  négociations  de  paix  de
Genève et reprennent maintenant l'offensive.

Il  est  dramatiquement  probable  que  la  guerre
jhadiste va durer tant que ceux qui poursuivent des intérêts stratégiques, notamment la Turquie, …

Lire la suite …

Session d’été 2016 d’EEChO, au prieuré Notre Dame
de Cana (Frères de Saint Jean), à Troussures, du mercredi 24
août 16h au samedi 27 après-midi. Trois jours de formation,
d'échanges,  de  rencontres,  de  prières  et  de  vie  fraternelle
chrétienne autour des chercheurs d'EEChO qui présenteront
leurs  travaux  et  analyses  sur  le  thème  "Miséricorde  et
Miracles".

Détails sur le site d’EEChO
Inscriptions par mail : communication@eecho.fr

                                          Agenda complet à consulter
sur le site d’EEChO        (mise à jour régulière)         
Ecole d’Oralité 

Détails et approfondissements sur l'oralité
évangélique sur le site d'EEChO

Paris, en alternance les lundis et mardis, 20h30 :
- Notre-Dame du Liban : les lundis 4 et 18 avril,

2, 16 et 30 mai, 15 rue d'Ulm, 75006 Paris
- Saint-Leu-Saint-Gilles : les mardis 12 et 26

avril, 10 et 24 mai, 92 rue Saint-Denis, 75001
Paris

Chaville, jeudi 20h30 :
- Notre-Dame-de-Lourdes : les jeudis 7 et 21

avril, 5 et 19 mai, 1427 Avenue Roger Salengro,
92370 Chaville

www.eecho.fr

Agenda

La paix en Syrie n'est pas pour demain …

Contacter EECHO Soutenir EEChO

Virement bancaire : 00422013835

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

Paypal : depuis le site d’EEChO

Mail : contact@eecho.fr & eechoassociation@gmail.com

Facebook : 
facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines

Abonnement au bulletin : depuis le site d’EEChO

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