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PARUTIONS RÉCENTES OU A VENIR 

en liens avec nos enjeux 

 

  Odon Lafontaine, Le grand secret de l'Islam – L'histoire 
cachée de l'islam révélée par la recherche historique, site 
internet, 141 pages, août 2020 

Nous attendions tous avec impatience la mise à jour 2020 de cet outil 
qui fait connaître à un large public les avancées de la recherche sur 
les véritables origines de l'Islam.  

L’enjeu est important, y compris pour le dialogue : comment parler 
en profondeur avec des musulmans si l'on ne comprend pas le substrat 
de leur démarche politico-religieuse, qu'elle soit consciente ou 
inconsciente ? Il ne suffit pas en effet d’être prévenu sur les 
inventions historiques ‒ l'islam ne doit pas grand-chose au Mahomet 

(Muhammad) historique, La Mecque n’existait pas encore, etc. Il faut entrer dans la vision 
idéologique propre à l’islam. On découvre alors qu’il s’agit d’une vision de salut du monde. 
Contrefaite sur la Révélation réinterprétée comme un programme politique divin Dieu à 
réaliser sur la terre. Les dictées faites par un ange à l'oreille de Mahomet ont été inventées 
longtemps après précisément pour occulter cette histoire réelle.  

Ce travail 2020 admirablement documenté fait suite à la synthèse de 2005 Le Messie et son 
Prophète, qu'O. Lafontaine a complétée par les recherches postérieures de nombreux 
chercheurs. Dès maintenant, on peut le lire en ligne, ou le télécharger (également en arabe 
et en farsi, mais en version 2015) – et on commander des exemplaires !  

 

 

Marion Duvauchel, L'Inde, son histoire, ses religions, sa magie, 
éd. des Actes du Savoir, septembre 2020. 

Comment expliquer la formidable attraction qu'exerce encore l'Inde sur 
les esprits occidentaux ? C'est sans aucun doute le syncrétisme le plus 
fabuleusement inventif de tout l'univers dont le poids d'imaginaire pèse 
lourdement encore dans les rêveries des esprits en quête de 
spiritualité. Au sommet de ces élucubrations fabriquées en Europe, 
essentiellement au XIXe siècle : le Bouddha tel qu'on le présente en 
Occident. En fait, la «magie» de l'Inde, c'est l'orientalisme occidental. 
Ce livre saisissant donne des clefs pour sortir des mythes (par exemple, 
celui de Lumbini) et revenir au réel.  

http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/08/OLAF-grand-secret-de-lislam-4e-ed.png
https://legrandsecretdelislam.com/
https://legrandsecretdelislam.com/
http://www.lemessieetsonprophete.com/
http://www.lemessieetsonprophete.com/
https://www.scribd.com/doc/270735098
https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2020/08/le-grand-secret-de-lislam-2020-4e-edition.pdf
https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2019/10/alttarikh-almukhafiu-lil-iislam-o.lafontaine.pdf
https://legrandsecretdelislam.files.wordpress.com/2019/10/farsi-the-great-secret-of-islam.pdf
http://www.eecho.fr/bouddhisme-la-fraude-de-lumbini-nepal/
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/09/Logo-EEChO-bulletin.png
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/08/OLAF-grand-secret-de-lislam-4e-ed.png
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/08/Duvauchel-Inde-St-Léger.png


 P. Christian Wyler, La Parousie et sa spiritualité, 192 pages, 
janvier 2021. 

La Parousie – ou seconde Venue du Christ sur terre – est liée à la 
question du Mal. Un signe ultime précédera la Parousie, celui de 
l'Antéchrist, figure inversée du Sauveur et catalyseur du Mal.  
La Venue du Christ en gloire prend place obligatoirement dans toute 
spiritualité chrétienne authentique, déjà celle développée par les 
premiers moines d'Orient dans leur retraite au désert. Souscription : 
10 € au lieu de 13 € 

 

Jean-François Froger, La Couronne du Grand-Prêtre – 
Paraboles du Royaume de Dieu, 576 pages, février 2021. 

Le titre de « Grand-Prêtre » donné à Jésus dans l'épître aux 
Hébreux éclaire-t-il son enseignement rapporté dans les Évangiles ?  
Cet ouvrage fait suite au Livre de la nature humaine et met en 
œuvre de nouveaux instruments de pensée issus de l'usage de la 
logique quaternaire. La tradition des Pères d'Orient et d'Occident 
(de saint Isaac de Ninive... à saint Bonaventure) montre que cette 
cohérence logique était présente dans la contemplation amoureuse 
des Écritures, dès les premiers siècles du christianisme. 

Souscription : 26 € au lieu de 40,00 €_ 

 

A paraître, octobre 2020 : Françoise Breynaert, Jean, l'évangile 
en filet (Préface de Mgr Yousif Thomas Mirkis, Archevêque chaldéen de 

Kirkouk et Sulaimanyah), Parole et Silence . 
Ce livre donne un regard nouveau sur le quatrième évangile qui fut 
élaboré par l'apôtre Jean en araméen et selon des structures orales 
méconnues mais admirablement faites pour la méditation ... 
SUITE : eecho.fr/parution-saint-jean-levangile-a-mediter-en-filet. 

 

___ Vient de paraître : P. Frédéric Guigain, La récitation orale 
de l'Apocalypse selon saint Jean, éditions Cariscript, juillet 2020, 

20,50 € – voir eecho.fr/parution-lapocalypse-frederic-guigain.  

 

 

AUTRES NOUVEAUTES (site) :  
● En anglais : un ouvrage exceptionnel, fruit du travail méticuleux d'un 
juriste international, M. Adel Guindy, qui est aussi un des fondateurs de 
EEChO ! 
En français, nous avions l'étude monumentale de Magdi Sami Zaki (Histoire 
des Coptes, 2005, 991 pages) qui retraçait les 14 siècles d'oppression 
islamique jusqu'avant la prise du pouvoir par les Frères Musulmans ; il 
manquait une étude en anglais, plus courte (416 pages), qui fasse le point 
sur la situation au plan des faits et des lois jusqu'à aujourd'hui : A Sword 
Over the Nile. A Brief History of the Copts under Islamic Rule (Une épée 
au-dessus du Nil ; une brève histoire des Coptes sous régime islamique, 

Austin Macauley Publishers – 2020)...  
SUITE :eecho.fr/breve-histoire-des-coptes-anglais-parution. 
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● De quoi parle-t-on quand on mentionne le « jour du Jugement »? 
Différents articles d'EEChO ont abordé déjà la question de ce Jour 
du Jugement, qui a un sens plus actuel que jamais, mais pas 
nécessairement selon ce qu'on imagine habituellement...  
SUITE : eecho.fr/le-jour-du-jugement-ce-quil-est-ou-nest-pas ou 
Texte PDF. 

● Lire, télécharger les textes interlinéaires araméen-français de l'évangile selon saint 
Marc, de l'évangile selon saint Matthieu, et de l'évangile selon saint Luc ! 

●  Le Docteur Antakli nous donne des nouvelles de la population d'Alep (Syrie).  

●  La canonisation de Charles de Foucauld ne cautionne pas la pseudo-mystique de 
Louis Massignon – avec lequel il avait entretenu une correspondance dans l'espoir de le sortir 
de son occultisme, précisément ...  
SUITE : eecho.fr/charles-de-foucauld-au-sujet-des-massacres-des-chretiens-1895-1896. 

 

 

• Assemblée Générale d'EEChO : le samedi 7 novembre après-midi.  

• En octobre : forums "Jésus le Messie" le samedi 3, à la fois à Paris et à Lyon !  

• Reprise des écoles d'oralité !  

 

 

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 : 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 (la mention « unsubcribe bulletin » apparaît automatiquement 
dans la ligne « Sujet », sinon la taper).  
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins.  

http://www.eecho.fr/le-jour-du-jugement-ce-quil-est-ou-nest-pas/
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/08/Le-Jour-du-Jugement_ce-quest-ou-nest-pas.pdf
http://www.eecho.fr/evangile-de-marc-interlineaire-arameen-francais/
http://www.eecho.fr/evangile-de-marc-interlineaire-arameen-francais/
http://www.eecho.fr/matthieu-interlineaire-arameen-francais/
http://www.eecho.fr/Luc-interlineaire-arameen-francais/
http://www.eecho.fr/lettre-du-dr-antakli-alep-juillet-2020/
http://www.eecho.fr/les-ombres-du-prophete-massignon/
http://www.eecho.fr/les-ombres-du-prophete-massignon/
http://www.eecho.fr/charles-de-foucauld-au-sujet-des-massacres-des-chretiens-1895-1896/
https://www.jesus-messie.org/evenements/35/forum-paris
https://www.jesus-messie.org/evenements/38/forum-lyon
https://www.youtube.com/channel/UCPc6h91voioehX_JYzTVYzg
https://www.facebook.com/EnjeuxEtudeChristianismeOrigines/
https://twitter.com/AssociatioEEChO
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
mailto:sympa@eecho.listes.vox.coop
http://www.eecho.fr/bulletins
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/04/Marc-évangéliste.png
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/08/Alep-et-sa-célèbre-Citadelle-vue-de-jour.png
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2011/02/Foucauld1.jpg
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2019/02/Hozana-logo.png
http://www.eecho.fr/wp-content/uploads/2020/08/7-étapes_sens_de_lhistoire.png

