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Assemblée Générale d’EEChO : Paris, samedi 7 novembre après-midi  

Pour tout renseignement : communication@eecho.fr  
 

 

Les conditions d’un vrai dialogue 

L’archevêque chaldéen de Mossoul, Mgr Mikael Najeeb, a rappelé dans une récente conférence 
que, pour qu’il y ait « dialogue », il faut être assis à la même table : il n’y a pas de dialogue possible 
lorsque l’une des parties en présence menace l’autre. Quel dialogue peut-on concevoir entre le 
persécuté et le persécuteur, entre les victimes et les criminels ? Il pensait en particulier à ce que les 
chrétiens ont subi de la part de l’Etat islamique-Daech en Irak en 2014 comme aussi aux Yézidis et à 
certains musulmans. 

En même temps, Mgr Najeeb témoignait ce jour-là de l’immense espoir donné par le 
témoignage de ces chrétiens persécutés. Pas un seul n’a renié sa foi lorsque les islamistes ont donné 
le choix à la population chrétienne entre devenir musulman ou quitter la ville dans les 24 heures, 
sans rien, le peu qu’elle emportait étant pillé à la sortie de la ville. Il a cité le témoignage d’une 
fillette dont le père avait été assassiné par les islamistes : elle priait pour eux car, disait-elle, Jésus 
avait pardonné à ses ennemis. Il s’en fallut de peu que la colonne des réfugiés soit attaquée et 
massacrée peu avant son entrée au Kurdistan. Il peut l’attester puisqu’il y était lui-même.  

Suite ici. 

 

Sur notre web : 

 ● Agenda d'EEChO d'octobre 

 ● eecho.fr/quelles-conditions-pour-un-vrai-dialogue : Dans une conférence récente, l’archevêque 
chaldéen de Mossoul, Mgr Mikael Najeeb, a rappelé  que, pour qu’il y ait « dialogue », il faut être assis à la 
même table : il n’y a pas de dialogue possible lorsque l’une des parties en présence menace l’autre. Quel 
dialogue peut-on concevoir … (lire la suite sur le web)  

 ● eecho.fr/mythe-des-esséniens-et-messianisme : A propos des découvertes démystifiant les 
« Esséniens » de Qumrân et confirmant de nombreuses études parues depuis 2005. 
La question des mythiques « Esséniens » a été liée à celle des écrits trouvés dans les 11 grottes de la mer 
Morte. Or, attribuer à une « communauté monastique » (et à un lieu, les « Esséniens » de Qumrân) de 
tels écrits – dont les plus récents, postérieurs aux années 30, vont jusqu'à l'an 70 ou plus exactement 
jusqu'à l'an 135, début de la seconde « guerre juive » –, c'était occulter les premiers groupes post-
chrétiens messianistes … (lire la suite sur le web) 

 ● eecho.fr/institut-d’études-araméennes-france : Toutes nos félicitations à Joseph Alichoran, un des 
fondateurs de l’Institut d’Etudes Araméennes et de EEChO, pour sa soutenance à l’École Pratique des 
Hautes Études (EPHE), Paris, le jeudi 17 septembre 2020 après-midi, pour le Diplôme en … (lire la suite sur 
le web) 
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 ● eecho.fr/erdogan-contre-l’Arménie-l’appel-des-arméniens : L’Azerbaïdjan verrait bientôt ses 
réserves de pétrole épuisées, et le dictateur Erdogan chercherait, étant stoppé en Syrie, en Libye et dans 
l’est de la Méditerranée, une nouvelle expansion « néo-ottomane » tandis que s’effondre l’économie 
turque : telles seraient les raisons de la relance de la guerre du Haut-Karabakh (Arménie) … (lire la suite 
sur le web) 

 ● Catéchèses sur l’Ancien Testament : Histoire et spiritualité de la Révélation, par le P. Fr. Guigain :  
n° 7. Babel et la Migration – doc. support PDF – 
n° 8. L’Alliance avec Abraham – doc. support PDF – 

 

Persécutions en Orient de la part d’Etats ou de groupes armés : ne jamais oublier 

● Turquie (Mardin) Un prêtre syriaque accusé de « terrorisme » sera jugé le 3 novembre 

 

Le procès du père Sefer (Aho) Bileçen, moine 
de l'Eglise syriaque orthodoxe, a été reporté au 3 
novembre prochain. Accusé de « terrorisme », il 
s’est toujours défendu en disant qu’il ne donnait 
de la nourriture qu’aux personnes qui venaient lui 
rendre visite. Il travaille au monastère de Mor 
Yakup (Saint Jacques).  

[le site aina.org n’avait pas bien vérifié son lien 
avec l’Eglise syriaque, ce sont des imprécisions qui 
arrivent] 

 

● Egypte : le « jihad de l’utérus », le kidnapping des jeunes chrétiennes  

L'enlèvement, les abus sexuels et la conversion forcée de femmes et de jeunes filles chrétiennes en Égypte 
sont monnaie courante, sans aucun signe de diminution. Elles vivent un « cauchemar inimaginable »  

Dans son rapport de 15 pages, 'Jihad of the Womb' : Trafficking of Coptic Women & Girls in Egypt, Coptic 
Solidarity documente « la pratique répandue de l’enlèvement et de la traite » des chrétiennes. … (lire la 
suite sur le web) 

 

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 .  
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins.  
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