
Bulletin n° 43

Enjeux de l’Étude du
_________________________

 

février-mars 2014

 Christianisme des Origines
______________Association de loi 1901

Sommaire
Editorial

EEChO :  de fin-février à mars (voir le site)
              Nouvelles 2 de la frise – St Thomas en Chine
              Recherche islamologique : traductions en 3
              

LES CHRÉTIENS ET LE PROCHE-ORIENT :
Mgr Yousif Thomas 3, nouvel Archévêque de Kirkouk
Syrie :  des 4 qui n'avancent pas
             Les chrétiens du monde face à cette 5
Egypte : sortir des 6 islamistes
7.

Editorial :  

L’Espérance des Apôtres –partie 2

  

Les cultes anciens enfermaient le sens de l’éternité dans des cycles immuables à la durée variable. 
Mésopotamiens  et  Egyptiens  avaient  pourtant  l’idée  d’histoire,  entendue  comme  durée  et  mesurable 
comme l’espace. Mais dans ces mentalités anciennes, rois et héros revêtent une consistance historique et 
se présentent  comme rattrapés tôt ou tard par  leur  destin.  Les Grecs font  apparaître  une dimension 
supplémentaire : celle du tragique de l’existence, inscrite dans une fatalité souvent sanglante et liée au 
cosmos. 

La Révélation au peuple hébreu a introduit une conviction nouvelle, celle d’un temps « vectorisé »: 
le monde a un commencement et il aura une fin. Cette idée de finalité est au fondement de l’espérance 
chrétienne, de même que celle qui veut que notre vie terrestre s’accomplisse ailleurs qu’ici-bas. On peut 

http://www.eecho.fr/


donc parler d’une double dimension de l’espérance chrétienne, celle qui concerne le destin de l’humanité – 
et elle s’est orientée vers le long terme dès le temps des Apôtres –, et celle qui concerne la destinée 
personnelle. SUITE DE L’ARTICLE ICI.

P. Edouard-Marie Gallez – article paru dans le Bulletin de l'AED - France 2014 n°2, p.4 –

Retour au sommaire

• Nouvelles photos de la frise – St Thomas en Chine
Lianyungang (photos  envoyées  par  des  lecteurs  résidant  en  Chine)  –  Pour  connaître  les 

découvertes faites sur la falaise de Kong Wang, située dans la vieille ville portuaire de Lianyungang, voir 
les articles ici. 

    

http://eecho.fr/categories/christianisme-apostolique/archeologie-apostolique/thomas-en-chine/
http://eecho.fr/categories/christianisme-apostolique/archeologie-apostolique/thomas-en-chine/
http://www.eecho.fr/lesperance-des-apotres-2


Ci-dessus à gauche, une photo de la sculpture 
de l’éléphant, contemporaine à la frise. Cet éléphant, 
ainsi qu’un crapaud, bordent la route partant du port 
vers  la  capitale  de  l’époque  (Luoyang).  Ces  deux 
sculptures signifiaient à l’étranger venu par mer qu’il 
entrait dans l’empire chinois. 

Sur  la  photo  de  St  Thomas  (ci-dessus  à 
droite) prise au soleil couchant de face, on voit mieux 
certains détails de la coiffe (comme le voile à gauche 
de la tête). En bas à gauche de la photo, on voit le 
coin  d’un  cartouche  partiellement  détruit  par  la 
brisure  de  la  pierre  (voir  ci-contre).  L’estampage 
réalisé par les archéologues chinois en 1981, ici sur la 
photo,  montre  une  homme  auréolé  entouré  de 
disciples ; compte tenu des 100 autres personnages 
représentés  sur  la  frise,  il  s’agirait  de  la 
reconnaissance par Thomas du Christ ressuscité (cf. 
L’Apôtre Thomas et le Prince Ying, p.67). 

• Recherche islamologique : traductions en russe
En plus de la traduction en anglais (rootsofislamtruehistory.com) d’une bonne partie de son 

contenu, le site lemessieetsonprophete.com offre désormais deux articles-clefs en russe : 

– Схема     двух     основных     отклонений     от     веры   (или pdf) c’est-à-dire La foi des apôtres et ses deux dérives. 
(ou pdf) 
et – Трансформация     понятия     любви     к     Богу     и     ближнему   (или pdf) c’est-à-dire Ce que   aimer   est devenu   
dans le Coran - la racine   hbb  .   (ou pdf). 

• Le P. Yousif Thomas Mirkis, nouvel Archévêque de Kirkouk
Depuis que Mgr Louis Sako est devenu le Patriarche des Chaldéens, 

la  charge épiscopale  de  Kirkouk-Soulaimaniya  (dans  le  nord de l’Irak) 
était inoccupée. C’est le P. Yousif Thomas Mirkis op qui a été choisi et 
sacré  évêque  le  24  janvier  dernier.  Il  sera  en  même  temps  l’Evêque 
Auxiliaire du Patriarche.

 Dominicain, le P. Mirkis a pour langue maternelle le soureth, il a 
appris l’arabe à l’école et nombre de langues européennes ensuite, en 
venant en France. En 2006, il a fondé l’Académie des Sciences Humaines 
à  Bagdad.  Il  a  consacré  beaucoup  de  temps  à  écrire  des  livres  sur 

l’Education Chrétienne pour le Ministère de l’Education. Depuis 1995, il a été le directeur du magazine Al-
Fikr Al-Masihi (La pensée chrétienne) et de la maison d’édition  Al-Naçira. Son travail  au cours de ces 
dernières années a été de redonner de l’espoir aux chrétiens et aussi aux musulmans qui veulent sortir 
des  impasses  de  l’Islam  ou  de  celles  que  rencontrent  les  communautés  musulmanes  si  manipulées 
aujourd’hui. Il suit de près les travaux réalisés par EEChO. Il sera à Lyon pour le colloque des 27-29 mars.

• Sessions de culture arménienne à Lyon

Un enseignement structuré sera donné au cours de l’année académique prochaine dans le cadre 
des cours de l’ICL. Pour toute info : campusnumeriquearmenien.org/formation ! 

http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/?????????????_???????_?????_?_????_?_????????.htm
http://campusnumeriquearmenien.org/formation/1/Modules-de-formation-sur-la-culture-armenienne-annee-universitaire-2013-2014
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/L'idee 'd'aimer' selon le Coran.pdf
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/L'idee 'd'aimer' selon le Coran.htm
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/L'idee 'd'aimer' selon le Coran.htm
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/?????????????_???????_?????_?_????_?_????????.pdf
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/2derives.pdf
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/2derives.htm
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/2??????????-rus.pdf
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/2??????????-rus.htm
http://www.lemessieetsonprophete.com/
http://www.rootsofislamtruehistory.com/


• Dans un an, le génocide arméno-araméen aura 100 ans !
Parmi les préparatifs de la commémoration du génocide de 1915, nous soutenons l’initiative d’un 

concours international de dissertation, lancé par Kano Suryoyo (Postfach 1901, DE-33049 Paderborn).

Elle est relayée notamment par l’Institut Syriaque de Belgique, dont le directeur, Nahro Beth-Kinne 
a réalisé avec le cinéaste Robert Alaux le film Seyfo, l'élimination, 2006, un remarquable documentaire de 
52 minutes sur le génocide vécu du côté assyro-chaldéen-syriaque. Voici un extrait de la présentation :

« Par Seyfo, nous entendons non seulement ce que notre nation a vécu en 1915 mais aussi les 
souffrances avant et après cette période. Par exemple, 1896, 1933 ainsi que les tortures subies en 
Irak et en Syrie. Le Projet vise tous les gens de tous les pays et aimerait les motiver à écrire une 
histoire de l’Histoire de Seyfo dans l’une des langues mentionnées ci-dessous :

Turoyo  (=  Soureth  occidental  de  Midyat),  Allemand,  Turc,  Arabe,  Anglais,  Français,  Suédois, 
Néerlandais. 

Les meilleurs récits seront résumés dans un livre. Date-limite : 1er Août 2014 »

Cette initiative est importante alors que le régime turc d’Erdogan, de plus en plus répressif, et engagé 
dans la guerre contre la Syrie, continue de nier le génocide d’Etat qui, en 1915, a fait plus d’un million cinq 
cent  mille  morts.  Juste  après  la  première  guerre,  la  justice  turque  l’avait  reconnu  elle-même  en 
condamnant des responsables. 

• LES CHRÉTIENS ET LE PROCHE-ORIENT

• La Syrie et nous : la prière et l’aide matérielle, plus nécessaires que jamais. 

Les espoirs suscités par l’ouverture de la Conférence de Genève II sur la Syrie ne vont pas se 
concrétiser.  La  position  américaine,  que  reflète  celle  des  délégués  du  CNS  supposé  représenter 
« l’opposition », s’est établie sur un refus de toute élection ou de tout referendum. Selon Jeffrey Feltmann, 
ancien ambassadeur au Liban et l’un des acteurs de la politique américaine au Proche-Orient (et depuis 
peu  en  Ukraine),  le  gouvernement  américain  est  persuadé  que  le  Président  syrient  Bachar  Al-Assad 
gagnera les élections s’il se présente. 

Des négociations qui n'avancent pas

En fait, ce que l’administration Obama n’a pu obtenir par une invasion directe de la Syrie, annulée 
in extremis début septembre 2013, elle veut l’obtenir par les « négociations »: mettre au pouvoir en Syrie 
des hommes à elle, sous couvert d’une « transition », non sans plonger le pays dans ce que le philosophe 
et universitaire libanais Roger Naba’a appelle la « fragmentation des sociétés ». Ce qu’on sait moins – 
l’agence Reuters n’en a parlé que le 27 janvier dernier –, c’est que, le 30 septembre dernier, dans une 
séance à huis clos (la presse a eu l’interdiction d’en parler), le Congrès US a voté le financement de 
l’armement des jihadistes à l’œuvre en Syrie. De plus, près de douze mille mercenaires puissamment 
armés et formés dans les camps américains de Jordanie attendent d’envahir la Syrie – ce projet n’est pas 
sans  lien  avec  la  réunion  des  services  de  renseignements  arabes  et  occidentaux  qui  s’est  tenue  à 
Washington, parallèlement à la deuxième session de Genève, pouvait-on lire dans le Washington Post. 

 La veille de la reprise des « négociations » de Genève, le 9 février, un énième massacre avait eu 
lieu dans la banlieue Nord Est de Hama : 42 femmes, personnes âgées et enfants avaient été immolés et 
passés au fil de l’épée par les jihadistes désormais directement armés et financés par les USA. Et les 
massacres et les destructions continuent, ouvertement revendiqués par ceux que nos journalistes veulent 
appeller des « rebelles » – par exemple la destruction de l’hôpital Al-Kindi d’Alep, fin 2013, une vidéo où 
l’on entend le commentateur dire : “Le soleil de la victoire s’est levé sur Al-Kindi… Allahou akbar !”. On 
peut trouver des dizaines d’autres vidéos jihadistes, mais elles ne sont pas mentionnables, tellement les 
horreurs  qu’elles  montrent  sont  insupportables.  Selon  un  journal  électronique  tunisien,  le  nombre  de 
combattants saoudiens engagés en Syrie serait de plus de 12 000, mais les Tchétchènes seraient encore 
plus nombreux, et il faut y ajouter des groupes de plus de 80 autres nationalités. Une exception : les 
Tatars ukrainiens venus en Syrie pour le Jihad ont été renvoyés en Ukraine, leur pays d’origine, fin 2013, 
et ils ont  joué un rôle important dans les attaques de postes de police et autres qui ont ensanglanté le 
pays. En tout, il y aurait en Syrie au moins 120     000 combattants étrangers  .  

http://www.voltairenet.org/article181883.html
http://medias-presse.info/des-djihadistes-tatars-parmi-les-manifestants-euro-atlantistes-a-kiev/3431
http://www.voltairenet.org/article181374.html
http://www.alchourouk.com/36752/675/1/-4_????_?????_?????_??_????_?????_???????_:2645_???????_?1315_??????_-.html
http://www.youtube.com/watch?v=oHOCfJP3wAM
http://www.mondialisation.ca/les-syriens-sont-en-colere-et-nattendent-plus-grand-chose-de-geneve-2/5368544
http://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-regional-spymasters-make-tactical-changes-to-bolster-syrian-moderates/2014/02/18/5d69596c-98f0-11e3-b931-0204122c514b_story.html
http://www.mondialisation.ca/syrie-nouveau-plan-dattaque-contre-damas/5369852
http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-usa-syria-rebels-idUSBREA0Q1S320140127
http://www.mondialisation.ca/monde-arabe-esquisse-dune-reflexion-sur-la-question-de-la-fragmentation-des-societes/5370015
http://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-et-lonu-ont-ils-la-crainte-quassad-gagne-democratiquement-les-futures-elections-syriennes/5369101
http://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-et-lonu-ont-ils-la-crainte-quassad-gagne-democratiquement-les-futures-elections-syriennes/5369101
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F27088976&ei=KnYHU-GuHtHI0AXryoDQBw&usg=AFQjCNGtksYN0Jmou2gFmKebtRBlAJ-Wow&sig2=KMfr0tVflL8njxboyYcWkQ&bvm=bv.61725948,d.d2k
http://www.institut-syriaque.net/
http://kano-s.de/wp-content/uploads/2014/02/Francais_Seyfo_projet.pdf


L’implication  de  l’Arabie  Saoudite  est 
massive, à coups de milliards de dollars, dès 2011. 
Son  projet  d’imposer  le  wahhabisme  à  toute  la 
population  et  par  tous  les  moyens  s’affirme  par 
exemple  dans la      conversion forcée de Druzes   de 
Syrie. Tout  ces  faits  documentés  ne  peuvent  pas 
être niés, ce qui n’empêche pas, début février, un 
périodique  français  d’expliquer  que  Non,  l'Arabie 
saoudite ne finance pas al-Qaida en Syrie. Mais des 
projets  bien  plus  vastes  que  ceux  de  l’Arabie 
Saoudite sont en jeu.

Dans les nouvelles guerres globales (voir les 
travaux  de  Peter  Dale  Scott  par  exemple  à  ce 
sujet), la désinformation joue un rôle essentiel, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des pays à asservir. Elle 
participe de la nécessaire préparation, souvent sur plusieurs années et en lien avec les services secrets, 
qui doit conduire à la prise de contrôle et au « changement de régime ». Tel est le cas de la Syrie, dès 
après la chute de l’Irak. En 2003 déjà en effet, le Congrès américain avait adopté le   Syria Accountability   
Act qui donnait le pouvoir au président des États-Unis d’entrer en guerre contre la Syrie sans avoir besoin 
de repasser devant le Parlement. Personne n’en a parlé dans les grands médias européens. Ensuite, la 
désinformation a continué à jouer un rôle décisif. Relativement à l’explosion chimique survenue le 21 août 
dernier,  une  étude  du  MIT  (Massachusetts  Institute  of  Technology)  disculpe  complètement  l’Armée 
Nationale Syrienne – le rapport des experts de l’ONU ne l’accusait d’ailleurs pas, contrairement à ce qui a 
été dit. Silence dans les médias. Sur une vidéo, on voit M. Laurent Fabius s’en moquer et désinformer les 
étudiants de l’ESSEC à propos du rapport de l’ONU – c’était le 4 février dernier. 

Les chrétiens du monde face à cette situation ?

Sans la prière, aucune entreprise ne peut porter de fruit tenable devant ces maux qui dépassent 
notre entendement. Nos regards ou nos analyses répugnent à voir cet abîme d’horreurs et de mensonges. 
Nous sommes face à un phénomène qui renvoie à ce dont parle la Révélation à propos de la terre entière. 
Et si l’appel du Pape François à prier fin août - début septembre pour la paix et les négociations a eu un 
impact certain, l’effort de prière doit continuer : rien n’est gagné. De plus, la solidarité avec les chrétiens 
d’Orient doit être un souci prioritaire ; sans eux, aucun espoir de stabilité et de reconstruction (qui passent 
par des pardons) n’est possible. Parmi les différents projets d’aide concrète, on peut signaler celui de Sos 
chrétiens d’Orient. 

En Occident, les chrétiens qui ont pris l’habitude de s’appuyer sur l’existence d’Etats de droit, c’est-
à-dire d’Etats capables de faire prévaloir  le droit  sur les intérêts privés ou extérieurs.  Ce type d’Etat 
« normal » tend à s’effacer dans la mesure où il est colonisé par des « élites » aux yeux desquelles de tels 
Etats de droit sont des réalités dépassées et des obstacles. Depuis les grandes « manifs pour tous » et 
leurs suites, de plus en plus de chrétiens ont commencé à comprendre ce qui était en jeu : l’engagement 
culturel sous toutes ses formes (réinformation, enracinement, lobbying, etc.) est capital pour l’avenir. 

Des musulmans aussi commencent à comprendre, notamment à cause des manipulations qu’ils 
subissent  – l’endoctrinement  de leurs  garçons  qui  partent  faire  le  jihad,  des  filles  qui  deviennent  les 
esclaves  sexuelles  des  combattants,  les  manœuvres  des  Saoudiens  etc.  Ils  ont  évidemment  un  rôle 
important à jouer, aux côtés des chrétiens. Cette coopération existe déjà, sans ambiguïté : chacun sait 
que  l’Islam  peut  produire  ces  aberrations,  tandis  que  le  christianisme  y  résiste  globalement.  Cette 
constatation, qui peut et doit être précisée historiquement et en fonction des textes de chacun, permet 
d’avancer ensemble sans les manipulations et les glissements des pseudo-dialogues islamo-chrétiens. Le 
10 février dernier, la journée de retrait des enfants de l’école a été assez fortement suivie par des familles 
musulmanes, peut-être plus concernées par ce qui se passe dans l’école laïque, en tout cas très motivées. 
Cette journée était organisée en réponse au détournement des buts de l’Education Nationale, dont la 
« priorité » au niveau du ministère est désormais de déstructurer les enfants plutôt que de leur donner les 
bases du savoir indispensables pour leur vie future en société. Mme Farida Belghoul, qui est elle-même 
dans l’enseignement, parle de la « guerre du genre » dans cette vidéo. 

Pour qu’aucun enfant n’y échappe, sept sénateurs ont déposé ce mois-ci un projet visant interdire 
aux parents de faire eux-mêmes l’école à leurs enfants. ; il a été heureusement classé sans suite – pour 
l’instant. En Allemagne, ce droit est puni comme un délit depuis 1938. Tout récemment, on vient même 
d’emprisonner des parents chrétiens pour n’avoir pas obligé leurs enfants à assister à des cours de l’école 
publique qui ldégoûtaient ceux-ci – à juste titre : des leçons de dépravation. L’association Besorgte Eltern 
(parents inquiets) dénombre 10 parents qui ont déjà été mis en prison. Une manifestation familiale des 
plus pacifiques a été attaquée par des sbires (gauchistes) du pouvoir, sous les yeux de la police, passive 

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/aggressive-left-wing-activists-interrupt-demonstration-of-parents-in-stuttgart.html
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/aggressive-left-wing-activists-interrupt-demonstration-of-parents-in-stuttgart.html
http://www.youtube.com/watch?v=KqKaGH9PZu0
http://actualitechretienne.wordpress.com/2014/01/29/jb-maillard-des-senateurs-ump-souhaitent-interdire-lecole-a-la-maison/
http://actualitechretienne.wordpress.com/2014/01/29/jb-maillard-des-senateurs-ump-souhaitent-interdire-lecole-a-la-maison/
http://www.youtube.com/watch?v=-I1OhNvJ4vY
http://www.leveilleurdeninive.com/2014/02/plaidoyer-pour-sauver-les-femmes-du.html
http://www.soschretiensdorient.fr/
http://www.soschretiensdorient.fr/
http://www.bvoltaire.fr/christopheservan/courageux-journaliste-pose-laurent-fabius-la-question-qui-tue,49772
http://www.voltairenet.org/article181883.html
http://www.voltairenet.org/article181883.html
http://www.lepoint.fr/monde/non-l-arabie-saoudite-ne-finance-pas-al-qaida-en-syrie-04-02-2014-1787955_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/non-l-arabie-saoudite-ne-finance-pas-al-qaida-en-syrie-04-02-2014-1787955_24.php
http://www.al-akhbar.com/node/197684


(ce n’est pas mieux en France). La sociologue allemande Gabriele Kuby explique à propos du gender : “Le 
gender ou le sexe social a été démasqué comme un instrument politique du pouvoir pour détruire et 
déstructurer la société occidentale” – en fait, la question a une portée qui ne se limite évidemment pas à 
un univers  déterminé.  Il  existe  en effet  certains  liens  entre  la  déstructuration  des  pays et  celle  des 
enfants ; il est difficile de ne pas le voir, à moins d’ignorer ce qui s’est dit et écrit depuis un siècle au sujet 
des projets totalitaires. Il faut relire notamment ceux-là mêmes qui en ont été des acteurs essentiels, tels 
que Lénine,  Staline,  etc.  Même des  présidents  américains ont  mis  en garde contre  ces  projets  qu’ils 
voyaient a l’œuvre dans leur propre pays – Eisenhower et Kennedy.

Tous ces projets, dont les racines plongent dans un passé lointain, ne doivent pas décourager. Les 
Apôtres les ont vu venir et ils nous laissent leur espérance (voir l’éditorial). 

• Egypte : sortir des violences islamistes. 

En Egypte aussi, les chrétiens sont au cœur de la volonté de paix de tout un peuple, ce peuple 
égyptien qui, fin juin dernier, a massivement manifesté son rejet du pouvoir islamiste, de sa violence et de 
sa corruption : 30 000 000 de personnes avaient manifesté – 1 adulte sur 2 ! Cela ne s’était jamais vu 

dans  l’histoire  récente.  C’est  ce  qui  a  provoqué  le 
départ de Morsi du pouvoir. Le 25 février, la Cour des 
affaires urgentes  a confirmé la désignation des Frères 
Musulmans comme groupe terroriste.

Des attaques terroristes ont eu lieu contre l’armée 
et contre la police, et ont fait de nombreuses victimes 
au  hasard ;  leurs  auteurs  seraient  particulièrement 
bien implantés au Sinaï, ce qui a obligé le  monastère 
Ste  Catherine à  fermer  ses  portes  pour  un  temps 
indéterminé. Il faut préciser que les Frères musulmans 
et  autres  groupes  bénéficient  du  soutien  de 
l’administration et des médias américains ou liés à la 

constellation US. Dans nos grands médias, l’analyse qui prévaut, à l’exemple de celle d’un journaliste du 
Monde, consiste à qualifier la révolte populaire contre les islamistes de « coup d’Etat » et à appeler au 
retour au pouvoir des Frères musulmans qualifiés « d’espoir de la liberté ». L’analyse proposée par des 
Egyptiens  –  par  exemple  celle  sur  les  Coptes  et  la  Révolution  (2011-2013) ou  celle  sur  la  femme 
égyptienne et la révolution – est évidemment rout autre. Rappelons que les Frères musulmans n’avaient 
jamais obtenu que 20 % des voix – c’est l’ambassade US qui les avait installés au pouvoir. 

L’avenir  de  l’Egypte  n’est  pas  assuré  encore.  Et  les  violences  continuent  contre  les  Coptes, 
quoiqu’à un degré moindre. Au cours de l’année 2013 pour le seul gouvernorat de Minya en Haute-Egypte, 
69 Coptes furent enlevés contre rançon, quatre furent tués parce que leur famille ne pouvait pas payer, 61 
furent délivrés en échange de la rançon et  seulement quatre furent libérés par la police. « Depuis des 
mois,  des  familles  et  des  communautés  coptes  entières  d’Assiout  et  de  sa  province  vivaient  dans 
l’angoisse, a expliqué Mgr Kyrillos William. Les enlèvements étaient à l’ordre du jour. Les responsables de 
ces crimes étaient connus de tous mais, lorsque les Coptes les dénonçaient aux forces de sécurité, il ne se 
passait rien. Or j’ai appris que le commandant de la police de la province vient d’être destitué. Il est 
possible que cette mesure improvisée soit elle aussi un signal contre l’inertie des forces de l’ordre qui 
avaient jusqu’ici favorisé l’impunité des criminels”. 

• Nouvelles brèves

• Irak : une nouvelle province, pour les Assyriens ?

Un éditorial du site   Assyrian International News Agency   par Peter BetBasoo and Nuri Kino pose la 
question à la suite de la création par le conseil des ministres irakiens de trois nouvelles provinces. Dans 
l’une d’elle, la proportion d’Assyro-chaldéens serait élevée, mais cela dépend encore du tracé des limites. 
Il semble que l’idée soit d’arrêter l’exode de chrétiens d’Irak en leur offrant un havre, au milieu d’un pays 
qui manque toujours d’un Etat de droit, incapable d’assurer la sécurité civile, y compris au « Kurdistan ». 

http://aina.org/releases/20140122133822.htm
http://blogcopte.fr/2014/02/03/news-pour-leveque-copte-catholique-dassiout-la-police-change-dattitude-a-legard-des-coptes/
http://www.copts.co.uk/articles/6221-radicals-kidnap-christians-weekly,-hold-out-for-ransom.html
http://eecho.fr/egypte-la-femme-egyptienne-et-la-revolution/
http://eecho.fr/egypte-la-femme-egyptienne-et-la-revolution/
file:///C:/Documents and Settings/utilisateur/Mes documents/Judeo-christiansm +1901asso/Bulletins EEChO/les Coptes et la R?volution (2011-2013)
http://www.franceinter.fr/emission-geopolitique-la-restauration-egyptienne
http://www.franceinter.fr/emission-geopolitique-la-restauration-egyptienne
http://copticsolidarity.org/media-news-events/news/1932-mount-sinai-monastery-latest-victim-of-egypt-s-upheavals
http://copticsolidarity.org/media-news-events/news/1932-mount-sinai-monastery-latest-victim-of-egypt-s-upheavals
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/cairo-egypt-four-explosions-insurgency-escalates
http://copticsolidarity.org/media-news-events/news/2449-egypt-court-confirms-brotherhood-terrorist-label
http://copticsolidarity.org/media-news-events/news/2449-egypt-court-confirms-brotherhood-terrorist-label
http://www.eecho.fr/le-christianisme-et-les-religions
http://medias-presse.info/manifestation-en-allemagne-contre-la-theorie-du-genre-et-le-systeme-totalitaire-qui-se-met-en-place/5543
http://www.breizh-info.com/8875/actualite-politique/nantes-manifestation-hollande-deuxpoids-deuxmesures/


• Soudan : une vidéo de CSI publiée en novembre 2013…

… mais toujours d’actualité. Il y aurait toujours plus de 30 000 esclaves dans le Nord. La vidéo montre la 
libération d’esclaves sud-soudanais détenus au nord. Prions aussi bien pour le pays du Nord-Soudan que 
pour celui du Sud-Soudan où la paix, la justice et le développement s’installent difficilement au milieu de la 
misère. 

• Nazareth : Le Centre international Marie de Nazareth est maintenant la première des 87 attractions 
recommandées pour le Nord de la Terre Sainte, la Galilée et à Nazareth. Félicitations à l’Association Marie 
de Nazareth et à la Communauté du Chemin-Neuf.

• Ukraine : l’Europe représente (encore) des valeurs

L’aspiration  européenne  qui  s’est  exprimée  en  Ukraine,  pays  qui  souffre  des  séquelles  du 
soviétisme et de l’Holodomor – le génocide par la faim organisé par Staline –, manifeste un renouveau de 
la société civile, jusqu’alors phagocytée par l’Etat. Des prêtres ont été présents place Maidan à Kiev, et 
aident leur Eglise orthodoxe à ne plus s’enfermer dans le seul dialogue avec l’Etat. “Le Maidan ukrainien 
réuni « pour le bien de l’Europe », explique le Bulletin de la Paroisse de rite byzantin de Lyon, est devenu 
plus européen que l’Europe et ses politiques. Les Ukrainiens voient comment les politiciens européens sont 
prêts  à  trahir  les  valeurs  européennes  par  peur  ou  pour  certains  au profit  de  leurs  propres  intérêts 
politiques  ou  économiques”.  L’Université  Catholique  d’Ukraine,  par  ses  étudiants  et  nombre  de  ses 
professeurs et aumôniers, a été présente dans la contestation faite au nom de ces valeurs morales. La 
question qui se pose maintenant est de savoir si cette contestation qui a abouti au coup d'Etat et au 
départ du Président Ianoukovitch ne sera pas récupérée – de telles manœuvres ont commencé déjà. Une 
intention de prière de plus. 
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