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Samedi 15 octobre, 14 h, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCATION EEChO à Paris … 
 
… précédée par un exposé de Marion Duvauchel ouvert à 
tous, à 11 h :  

« Une Eglise au Gandhara, en  
pleine terre bouddhiste ?» 

… exposé suivi, pour tous ceux qui veulent se retrouver, 
notamment après la session de Troussures (photo en 
face), par un repas partagé à 12 h 30, tiré du sac. 

En tous les cas, contacter communication@eecho.fr ! 

En septembre 2007, l’assemblée constitutive d’EEChO lui donna son nom et choisit 
Pierre Eid († 2011) comme premier président. Il fut question des défis auxquels nos 
communautés chrétiennes et le monde étaient confrontés. Nous pensions essentiellement à 
l’islam, en évoquant cependant une autre dérive beaucoup plus séductrice envers les chrétiens 
(occidentaux) : le spiritualisme à la mode bouddhiste. Nous envisagions d’entamer un travail de 
recherche historique sur ce dossier dans les 10 années à venir.  

Mais ces 10 ans se réduisirent à quelques mois, lorsque Pierre Perrier, invité en Chine 
pour un congrès de mathématiques, tomba sur une représentation partielle de la vaste frise de 
Kong Wang Shan, que beaucoup connaissent depuis lors. Ce qui ouvrait un regard nouveau sur 
l’expansion de la foi en Asie aux temps apostoliques ! Malgré nos moyens restreints, les 
recherches ont avancé. Mme Marion Duvauchel en parlera.  

 
 

 
 

  Le 15 octobre sera la veille du dimanche 16, journée prévue de la Manif pour 

tous. On peut espérer que le pouvoir ne créera pas d’incidents. Dans les semaines qui 
suivront, il faut s’attendre cependant à une réaction de sa part, c’est-à-dire à un 
détournement morbide. Il est possible qu’un attentat ait lieu, qui viserait cette fois 
quelque chose comme un centre d’accueil de « migrants » ou une école islamique (plutôt 
qu’une mosquée, ce qui serait moins crédible et moins émouvant). On risquera alors de 
voir se produire une entreprise de criminalisation comme terroristes « extrémistes » 
catholiques ou nationalistes, de ceux qui auront manifesté.  

  Mais le but poursuivi par presse sera également d’enflammer de colère une 

partie de la population immigrée de tradition islamique, de sorte qu’éclatent des 

Editorial 

http://www.eecho.fr/
mailto:communication@eecho.fr
http://www.eecho.fr/deces-de-pierre-eid/
http://www.eecho.fr/frise-kong-wang-shan-dessin/
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émeutes, plus ou moins encadrées par des groupes islamistes, qui déborderaient sur des 
quartiers voisins. Du fond du cœur, j’espère me tromper mais, dans le contexte actuel, et 
au vu de son évolution, la tentation sera grande de recourir à des procédés criminels de 
dialectique et de « false flag », que trop de gouvernants actuels emploient déjà. On peut 
penser à ce qui s’est passé durant les vacances en Turquie– ce la semble en tout cas 
l’explication la plus plausible –, où une partie de l’élite turque (et kurde) a été 
emprisonnée : plus de soixante mille personnes (on a même libéré des criminels pour 
faire de la place) ! Ensuite, l’armée turque envahissait le nord de la Syrie en lien avec 
« ses » mercenaires jihadistes, tandis que l’armée US imposait une « no fly zone » pour 
protéger les « siens ». Hélas pour les Syriens, victimes d’une guerre atroce depuis cinq 
ans, la paix n’est pas encore pour demain.  
 

  Humainement, la situation est dramatique, et elle l’est dans beaucoup d’autres 

régions du monde – et, corrélativement (ce n’est pas un hasard), il n’y a jamais eu autant 
de persécutions contre les chrétiens. Mais nous retenons de la session EEChO de cet été, 
intitulée « Miracles et miséricorde », que Dieu intervient dans nos vies (des signes nous 
en ont été donnés) et aussi dans l’histoire, et parfois dans des circonstances qui sont 
objectivement désespérées – mais à condition qu’un nombre important de chrétiens le 
Lui demandent avec foi (comme à Vienne en 1683). C’est-à-dire non pas dans des prières 
générales qui n’engagent à rien et qui tendent à se moquer de Dieu (on peut en effet 
souhaiter toujours qu’il n’y ait plus de mal sur terre et que tout le monde soit heureux), 
mais en se mettant d’accord pour demander ensemble quelque chose de précis et de 
juste : « Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d'eux » (Mt 18, 19-20). La physique quantique, expliquait 
Pierre Perrier cet été, a mis un terme à la vision d’un monde déterministe où le Dieu 
« grand horloger » ne pouvait plus intervenir, n’ayant fait que remonter le ressort du 
système lors de la création du monde. Au contraire, au fondement de la matière, règne 
une indétermination traversée par de surprenantes corrélations instantanées qui 
déjouent les lois physiques communes mais qui rendent éminemment pensable une 
action de Celui qui en serait le Maître. Et, pour les croyants, ce Maître existe 
effectivement.  
 

  Si les chrétiens sont la lumière du monde (c’est en tout cas ce qu’affirme Jésus 

selon Mt 5,14), alors leurs responsables ont un rôle déterminant à jouer à la fois pour 
désamorcer la dialectique mortifère ou « chaos constructif » dans laquelle les sociétés 
civiles tendent à être plongées, mais aussi pour défendre et éclairer les chrétiens séduits 
par la bien-pensance idéologique. Il semblerait que, depuis longtemps, ils ne jouent plus 
ce rôle, qui est pourtant une mission qu’ils ont acceptée du Christ. Certes, il convient de 
ménager les musulmans, mais il n’est pas sain(t) d’opposer une supposée « violence 
chrétienne » à la « violence islamique » : si l’on veut « déculpabiliser », il suffit de dire 
que cette dernière est inhérente à tout messianisme, et que l’islam en a simplement 
hérité. Cette violence messianiste qui va jusqu’aux génocides, beaucoup d’autres 
structures humaines en ont hérité, comme le communisme hier et le mondialisme 

http://www.eecho.fr/
http://www.christianophobie.fr/breves/turquie-meurtrier-p-santoro-remis-liberte#.V81ANKLQjfU
https://fr.gatestoneinstitute.org/8826/chretiens-cible-entrainement
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aujourd’hui 1. Il s’agit toujours de dérives contrefaisant le salut chrétien universel. Le 
christianisme n’a donc rien à voir avec cette haine de « l'autre », qui est toujours centrale 
dans les messianismes – même si des baptisés reniant leur foi peuvent être tentés d’y 
prendre part.  
 

  Le vrai dialogue avec les musulmans consiste à regarder avec eux l’islamisme 

comme l’une des deux parties de la tenaille qui crée le chaos, l’autre étant la poursuite 
libertaire du profit et du plaisir. Les transferts migratoires sont à la fois une 
conséquence et un moyen de ce chaos. Les deux prochains mois vont être secoués. Il 
faudra garder la tête froide mais le cœur au chaud, dans la foi,  

Père Edouard-Marie Gallez 
 
 
 
 

Si la religion islamique est impliquée dans cette courte étude en rapport avec l'école et plus 

particulièrement en rapport avec les écoles catholiques, ce qui y est dit est de portée beaucoup plus large.  
La même question pourrait se poser théoriquement à propos de la religion des Mormons ou celle 

des Témoins de Jéhovah : l’école (catholique ou même publique) devrait-elle contribuer à transmettre 
leurs doctrines à leurs enfants respectifs ? 

La société civile a le droit et le devoir de 

décourager – a fortiori de ne pas encourager – ce qui 
contrevient au bien commun ou qui est en opposition 
formelle avec la raison. La religion islamique y contrevient 
de multiples manières, notamment, en Occident, par un 
esprit de provocation suscitant clairement la violence parmi 
les jeunes. Se vouloir en opposition à ce que vit la société 
peut s’avérer légitime (et on aimerait que ce soit l’attitude de 
la majorité de ceux qui se disent chrétiens), mais la 
provocation, le chantage et la coercition (ou pire encore) ne 
sont jamais des moyens légitimes… 

Lire la suite.   
 
 
 
 

Pour ceux qui ne sont pas encore très familiers 

avec l’apprentissage des colliers évangéliques, un outil 
aidera à retrouver tel ou tel passage des évangiles qu'ils 
ont pu entendre ou lire ailleurs, dans le texte des quatre 
évangiles traduits depuis l'araméen de la Peshitta, texte 
organisé selon la récitation orale primitive de ceux-ci. Il 
s'agit des index respectifs indiquant…  

Lire la suite.   
 

                                                           
1 Pour ceux qui pensent vivre dans Le meilleur des mondes, cette petite synthèse répond aux quatre objections 

qui sont soulevées parfois contre la réalité ou la nocivité du mondialisme (globalism en anglais).   

Islamiser les enfants à l'école (publique ou pas) ? 

Perles et récitation des évangiles : les index 

http://www.eecho.fr/
http://www.eecho.fr/islamiser-les-enfants-a-lecole-publique-ou-pas/
http://www.eecho.fr/perles-et-recitation-des-evangiles-les-index/
http://versouvaton.blogspot.fr/2016/05/les-globalistes-sont-ils-diaboliques-ou.html
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Lire la suite.  
 

L’islamologie est une discipline qui représente un enjeu majeur dans le monde d’aujourd’hui. 

Comment fonctionne-t-elle ? La question n’est pas simple.  

Parmi les nombreuses publications récentes, celle 

de Héla Ouardi, Les derniers jours de Muhammad (Albin 
Michel, 2016), pose bien le problème. Elle analyse et classe 
les récits islamiques concernant la mort de celui qui est 
considéré comme le fondateur religieux et politique de 
l’Islam, en montrant les contradictions continuelles qui 
existent entre les différents récits, ainsi que leurs 
invraisemblances propres. La conclusion de son état des 
lieux ? On ne peut pas tirer de conclusion … 

Lire la suite -  texte PDF de l'article ici.  
 
 

 
 
Parcours d’histoire biblique et des débuts de l’Eglise 
Diaporama de ± 50 min, par Isabelle de Raynal 

 

Ce montage « powerpoint » raconte l’histoire du peuple hébreu, présente la vie et le 
mystère du Christ et enfin les trajets des 12 apôtres, plus saint Paul. Ce support d’exposé qui 
reprend des découvertes d’EEChO peut s’accompagner d’outils pédagogiques tels qu’une carte 
du monde avec le trajet des apôtres à retracer, ou d’outils pastoraux relatifs notamment à la 
rencontre des communautés orientales (Paris et région parisienne surtout), en particulier le 
dimanche. D’autres montages sont déjà prêts : • Quelques richesses liturgiques des églises 
d'Orient et d'Occident (± 20 min) ou • Histoire des martyrs de Lyon en 177 (± 10 min).  

Isabelle se déplace surtout dans la région parisienne – vidéoprojecteur et écran sont 
nécessaires sur place.  Pour la contacter : eglises@eecho.fr.  

 
Le berceau de l’Incarnation 
Parcours biblique, par Françoise Breynaert, Éd. Parole et Silence, 2016 

 

Pour les catéchistes et formateurs, ce « parcours » de 413 
pages (29 €) est un outil indispensable dans un monde où on raconte 
n’importe quoi. Il présente un bon résumé d’étude historico-critique 
de la Bible, et dès l’Ancien Testament, chaque chapitre s’achève par 
un lien avec l’Incarnation, Marie, Jésus, l’Eglise.  

Docteur en théologie, l’auteur avait publié en 2014 un livre 
capital sur le salut : Bonne nouvelle aux défunts : perspective pour la 
théologie des religions (préface de Mgr Roland Minnerath, archevêque 
de Dijon), qui plaçait la question du salut dans la lumière de la 
descente du Christ aux enfers, selon les perspectives nouvelles, et 
indispensables, ouvertes par le magistère.  

Dans des vidéos, l’auteur expose le contenu de ce nouveau 
parcours, paru chez Parole et Silence (septembre 2016). On peut le 
feuilleter ici.  

Couvrir ou découvrir ce qu’est l’islam ? Le rôle décisif de l’islamologie 

Parutions 

http://www.eecho.fr/
http://www.eecho.fr/perles-et-recitation-des-evangiles-les-index/
http://www.eecho.fr/comprendre-lislam-seule-voie-davenir-2/
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/racines-historiques-de-l_islam-et-islamologie.pdf
mailto:eglises@eecho.fr
http://www.eecho.fr/lau-dela-dans-le-christ-et-le-salut-une-etude/
http://www.eecho.fr/lau-dela-dans-le-christ-et-le-salut-une-etude/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsIIgGqUVov_zCy836_BXzvMR4GiyaxKr
https://www.amazon.fr/Parcours-biblique-lIncarnation-Fran%25C3%25A7oise-Breynaert-ebook/dp/B01HO1VOXE/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1473022325&sr=1-5&keywords=Parcours+biblique
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Frappez les femmes :  
interprétation du verset coranique 4:34 à travers les siècles, par Sami Aldeeb Abu-Sahlieh 
 Ed. Aldeeb, août 2016, 248 p., 24,45€ - voir http://goo.gl/fFDw42  

 

Le verset : "Celles dont vous craignez la dissension, exhortez-les, 
abandonnez-les dans les couches, et frappez-les" (4:34). 

La première partie de l’ouvrage présente le sens donné à ce 
verset par les exégètes, les tentatives modernes de l’édulcorer et 
l’opposition aux lois criminalisant la violence conjugale. La deuxième 
partie reproduit les textes des exégètes depuis les premiers siècles de 
l’islam jusqu’à ce jour. 

Sami Aldeeb est suisse d'origine palestinienne, chrétien, 
professeur des universités, spécialiste du droit arabe et musulman, 
auteur d’une traduction française, italienne et anglaise du Coran.  
 
 
Outil de recherche du texte hébreu, araméen, dans la Bible A-T et les targumim  
sur le web : http://cal1.cn.huc.edu/searching/targumsearch.html  

Cet outil complète le toujours indispensable Dukhrana Analytical Lexicon of the Syriac New 
Testament (www.dukhrana.com/lexicon/index.php) ! 
 
 

 

La venue glorieuse du Christ et le millenium, 
véritable espérance pour le monde, par Françoise Breynaert, parution le 15 octobre 2016 

Cela fait des dizaines d’années voire bien davantage que la théologie catholique n’a rien 
écrit sur la Venue Glorieuse – à la différence d’auteurs évangéliques souvent américains, ou alors 
d’auteurs mystiques. Le sujet est difficile entre tous : que se passera-t-il au terme du temps 
actuel, lorsque le Christ se manifestera ? Que se passera-t-il ensuite ? Il est singulier de constater 
que ce sujet semble tabou alors que, lié à juste titre au « Jour du Jugement » cher aux musulmans, 
il constitue une tradition islamique bien connue – mais passablement déformée ! 

Pour aborder ce chantier énorme, l’auteur s’est imprégné de l’ensemble du donné révélé. 
Les commentaires bibliques prédominent et sont pertinents et s’appuient abondamment sur la 
tradition de l’Église, autant patristique que médiévale ou magistérielle. Son exégèse moderne du 
Nouveau Testament nous fait redécouvrir l’antique doctrine patristique sur le royaume des 
justes qui doit advenir avec le second avènement du Christ, appelé Parousie, et préparer 
l’humanité subsistante à l’éternité.   

Ce livre oppose aux prétentions de sauver le monde et aux faux sens de l’histoire, si 
répandus aujourd’hui encore, une vraie compréhension de la Révélation. Mais il faudra patienter 
encore quelques semaines pour le trouver…  

“Attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans 
les ténèbres, et il rendra manifestes les intentions des cœurs” (1Co 4,3-5) 

A paraître 

http://www.eecho.fr/
http://goo.gl/fFDw42
http://cal1.cn.huc.edu/searching/targumsearch.html
http://www.dukhrana.com/lexicon/index.php
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Contacter EECHO  Soutenir EEChO 

The Great Secret of Islam, par Odon Lafontaine (Olaf), publication mi-septembre 2016 
 

Depuis deux années qu’a été publié Le Grand Secret de l’Islam, 
sur le site internet dédié, des dizaines, si ce n’est des centaines de 
milliers de lecteurs ont pu avoir accès à cette vulgarisation des 
recherches sur les origines et la nature de l’islam faites par le P. E-M 
Gallez, actualisées et confirmées par les découvertes récentes des 
chercheurs. 

 
Sa traduction en anglais, The Great Secret of Islam, est prête, 

et sera mise en ligne, comme l’ouvrage français, sur le site éponyme 
http://thegreatsecretofislam.com, disponible librement à la lecture 
et au téléchargement. 

 
 
 
 
Assemblée générale de l’association EEChO le 15 octobre 
Cf. première page de ce bulletin 
 
Ecole d’Oralité  
 

Paris, en alternance les lundis et mardis, 20h30 : 
- Notre-Dame du Liban : les lundis 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 15 rue 

d'Ulm, 75006 Paris 
- Saint-Leu-Saint-Gilles : les mardis 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 92 rue Saint-

Denis, 75001 Paris 
 

Chaville, jeudi 20h30 : 
- Notre-Dame-de-Lourdes : les jeudis 15 et 29 septembre, et 13 octobre, 1427 Avenue 

Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

Agenda détaillé : agenda et approfondissement sur l’oralité évangélique sur notre site 
 
 
 
 
 
 
Par virement : au compte 00422013835 - code BIC BREDFRPP 
 

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

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

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

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)  

 

Agenda 

http://www.eecho.fr/
http://legrandsecretdelislam.com/
http://thegreatsecretofislam.com/
http://www.eecho.fr/agenda-septembre-octobre-2016/
http://www.eecho.fr/category/christianisme-apostolique/ecoles-doralite/
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=yeSI8-Bna00KPbOHmzX7VYz_OOAiXh_LsYbN9wN2jWopL7F9RdqidrqOaqa&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6625bf1e8bd269586d425cc639e26c6a
mailto:contact@eecho.fr
mailto:eechoassociation@gmail.com
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines
http://www.eecho.fr/
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop?subject=unsubscribe%20bulletin

