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Le rêve de
Tsiab a été
réalisé
aussi ! Elle
voulait qu'on
fête
l'anniversaire
de ceux qui
sont nés en
juillet et en
août ! Encore
merci :)
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CJ’08 (voir p. 16-17)
L'équipe de choc qui a organisé le rallye.
Thème : Indiana Jones.
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®¡ «Áì¤ Éditorial 

ËßÌàÂàÌÎéÈ…       Une crise monétaire mondiale
×èÌ âÁìñÜÌÅíÓÍèÈ    Vanh Kheuanesombath

ÀàÌÎéÈËßÌàÂàÌËêñÓêÆ²ÅÞÃÅÜÃËßÌàÂàÌÔïŠÜßâÓÕéÀàØ×ŠàÃÀàÃâÈìÜÌ
ÀèÌÇà (9) Ìêò æÈòËáåØ‹ËßÌàÂàÌÜ²ÌƒåÌËîÀÎßâËÈÁÜÃäÖÀ ØÖìÍîÀÂíÌËêñÓê
Ýî‹ÌÅŠ×ÌåÌÍçÕéÅèÈåÈÍçÕéÅèÈÌ±ÃâÀêÈÂ×àÓ×éÉíÀÔŠàÃåØÇŠØÖ×Ã ËèÃÌêòÀçâÑàß×Šà
ËèÃÅÜÃËßÌàÂàÌÓêÅàÁà ãÖßÓêÝî ‹ÌÅŠ×ÌÀèÍËßÌàÂàÌåØÇŠƒØÖàÇ
ËßÌàÂàÌÔïŠÐÕèñÃâÅÈ ãÖßÔïŠÎßâËÈÜ²ÌåÌ âÜêÕíÍ. ÌèÀÁŠà×ãÖßÌèÀÆŠÞ×ÆàÌ
ÎÞÍ×éÀéÈÁÜÃÉÖàÈÀàÌâÃéÌÉíÀÉœÌêòåÅŠÀèÍÖíÓÓçÕßÅîÓËêñØàÀçËáÖàÇãÖß
Ó‹àÃâÑâÝìÜÌÆàÌÍ‹àÌÆŠÜÃ, âÂ²ÜÃåÆ‹ÁÜÃÅÜÇ ÉÖÜÈÝÜÈÆê×éÈÁÜÃØÖàÇƒ
ÂíÌÔïŠÉàÓÎßâËÈÉŠàÃƒåÌÚïŠâÀàßÈÜÌÁÜÃËßâÖ ÀàÕàÜêÍâÍê ãÖßÁÜÃÅŠ×Ì
Ì±ÃËàÃÑàÀåÉ‹ÁÜÃÎßâËÈÅßØàÕèÈÜßâÓÕéÀàâÜÃ. ËßÌàÂàÌåØÇŠƒËêñâÂêÇ
âÎèÌÂ×àÓÎÜÈÑèÇ, Â×àÓãÄÍåÄ ãÖßâÎèÌÍŠÜÌâÑªÃÁÜÃØÖàÇƒÂíÌåÌÇàÓ
ÅîÀâÅêÌØÖìåÌÇàÓâÊ¿àãÀŠÆßÕàÀáÖèÃÀàÇÓàâÎèÌÅªÃËêñâÎàßÍàÃ ãÖßÏï‹âÎèÌ
ÀèÓÓßÅéÈÁÜÃØî‹ÌÅŠ×Ì ÉŠàÃƒØÖìâÃéÌÐàÀÄáÌ×Ì
ØÖ×ÃØÖàÇÜàÈÄßÅïÌâÅèÇËîÀÅªÃæÎåÌÓºÌ±Ã×èÌ
ÈÞ×ÀçâÎèÌæÈ‹! âÊéÃãÓŠÌ×ŠàÌèÀÆŠÞ×ÆàÌ È‹àÌâÅ
ÊÀéÈÀàÌâÃéÌ ãÖßÈ‹àÌÀàÌâÓìÜÃÔïŠËàÃ âÜêÕíÍ
ÑêòØàÀÑßÇàÇàÓÜÜÇåÄÎßÆàÆíÌâÑ²ÜÑßÇàÇàÓ
ÖßÃèÍÂ×àÓ×éÉíÀÀèÃ×íÌÌêòÔïŠÀçÉàÓ ãÉŠâÂ²ÜÃÚàÇ
ÍàÃÔ ŠàÃâÆ ŠÌ: âÃ ²ÜÌæÁÀàÌÀï ‹Ô ìÓâÃ éÌÄàÀ
ËßÌàÂàÌâÑ²ÜÆºÜßÅéÃØàÕéÓßÆèÍÀçÇàÀÀ×ŠàâÀ³à
ãÖß Ê‹àËßÌàÂàÌÜßÌîÓèÈåØ‹ÀçåÌÕàÂàËêñÓêÈÜÀ
âÍè òÞÅïÃÏéÈËáÓßÈà…ÀçâÎèÌãÌ×Æ¡åØ‹âØèÌãÄ‹Ã
ãÖ‹××ŠàãÓŠÌÉèòÃãÉŠÑ×ÀËêñÓêÜàÆêÍËàÃËßÌàÂàÌâÜÃÀçÇèÃÍ¡ÓêÂ×àÓãÌŠåÄ
ÀŠÞ×ÀèÍÀàÌ×é×èËÌàÀàÌÁÜÃÉÖàÈÀàÌâÃéÌÕßÈèÍäÖÀ.

ÍèÌØàåØÇŠËêñÀáÖèÃâÀêÈÁ¹ÌÀŠÞ×ÀèÍËßÌàÂàÌãÖßÀŠÞ×ÀèÍÉÖàÈÀàÌâÃéÌ
ÁÜÃäÖÀåÌÎèÈÄîÍèÌÌêò ÑàåØ‹Á‹àÑßâÄ¿àÖßÌëÀâÊéÃÊ‹ÜÇÂáÁÜÃÑÕßâÔÆïÂÕéÈ
åÌÁŠà×ÎßâÅêÈËêñÍÜÀÍ¡åØ‹Ñ×ÀÅàÌîÅéÈÁÜÃÑÕßÜíÃÅßÅíÓÂ×àÓÓèñÃÓêæ×‹åÌ
äÖÀÌêòÉàÓÅßÊàÌËêñƒäÄÌÄßâÄàßâÁ¿àæÎÖèÀâÜíà ØÖìÍŠÜÌËêñÚ‹ÞÃ ãÖß
ÓÜÈÜàÈÄßÀèÈÀéÌæÈ‹ ãÉŠÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÀáÆèÍåØ‹Ñ×ÀâÁíàÅßÅíÓ ÆèÍ
ÅíÓÍèÈæ×‹åÌÅ×èÌ, ÍŠÜÌËêñÎÜÈæÑÀ×Šà (ÓèÈËàÇ 6:19-20). ÑÕßÜíÃÆíÃÓê
âØÈÏíÌãÌ×åÈÄ±ÃÀáÆèÍÔŠàÃÌèòÌ?
1 - Â×àÓÝèñÃÓêÁÜÃäÖÀâÝèÈåØ‹ÂíÌÉ‹ÜÃåÆ‹ãÌ×ÂéÈ, Í¡ÓêÂ×àÓÅîÀ (ÅîÑàÅéÈ
23:4)

La fermeture pour cause de faillite de deux
grandes banques américaines à la fin du mois
d’août et de septembre dernier a inquiété les
banques et de nombreux actionnaires un peu
partout dans le monde, y compris la France et
ailleurs en Europe, car ces deux banques y ont des
succursales. Les experts économiques et
financiers comparent cette crise monétaire aux
typhons dévastateurs qui ont ravagé tout
récemment les îles dans la mer des Caraïbes et
une partie du Sud des Etats-Unis, détruisant sous
de leurs passages immeubles, infrastructures,
récoltes et vies humaines. Ces deux grandes
banques centenaires représentaient jusqu’alors
l’assurance et la sécurité financières pour des
millions de personnes, qui se trouvent ainsi
fragilisées du jour au lendemain, leurs économies

anéanties. Malgré un certain
nombre de déclarations
rassurantes des hommes
politiques et des experts
économiques, qui cherchent à
calmer l’inquiétude qui monte
dans la population, la crise
produit des effets visibles les
conditions pour accéder à des
prêts immobiliers deviennent
plus difficile, quelle que soit
la banque où on s’adresse, et
les taux de ces emprunts sont
anormalement hauts... C’est
un  s igne  qu i  mont re

l’inquiétude des banques quant à l’évolution des
marchés monétaires mondiaux.

Cette situation d’inquiétude généralisée nous
rappelle l’enseignent de Jésus à propos des
richesses du monde et de celles qu’il nous invite à
rechercher. L’évangile de Matthieu (chapitre 6,
versets 19 et 20) nous rapporte ces paroles de
Jésus à ses disciples: «Ne vous amassez pas des
richesses sur la terre où elles sont à la merci de la
rouille, des mites qui rongent, ou des
cambrioleurs qui percent les murs pour voler.
Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il
n’y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni
cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car
là où est ton trésor, là sera aussi ton coeur.» Pour
quelles raisons donc Jésus a t-il parlé de la sorte?

1 – La richesse prive les gens de bonheur
(Proverbes 23:4)
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ÂíÌÖà×âÝíàÓèÀâ×¿àÀèÌ×ŠàÂíÌÝèñÃâÎèÌÂíÌËêñÍ¡ÓêÂ×àÓÅîÀâÑàßËèÃâ×èÌËèÃ
ÂìÌâÁíàÉ‹ÜÃÌÜÌÓìÀŠàÇÙ‹àÏàÀÂéÈÌáÂ×àÓÝèñÃÂ×àÓÓê, ÂéÈÌáÀàÌÖíÃËëÌ,
ÂéÈÔ‹àÌÂíÌÄßÓàÎî‹ÌÓàÖèÀ!…
2 - Â×àÓÝèñÃÓêÁÜÃäÖÀÄßÍ¡âÎèÌÀèÓÓßÅéÈÁÜÃâÝíàÉÖÜÈæÎ (ÖïÀà 12:16-
21)

Âà×ÓêÆê×éÈÔïŠåÌäÖÀÌêò, ÍàÃÂíÌÜàÈÄßÆ²ÌÆÜÍÀèÍÂ×àÓÝèñÃÓê ãÉŠâÓ²Ü
Â×àÓÉàÇÓàâÊéÃ Ñ×ÀâÁíàÀçØÜÍâÃéÌÂáæÎÌáÍ¡æÈ‹! âÃéÌÂá, Â×àÓÝŠèÃÓêËêñ
âÝíàÅßÅíÓæ×‹Âà×ÇèÃÓêÆê×éÈÔïŠÌêò ÓºÌ±ÃÀçÄßÉíÀæÎâÎèÌÁÜÃÖïÀÁÜÃØÖàÌ, ÁÜÃ
ÂíÌÜ²ÌØÖìÁÜÃÕèÊÍàÌ…
3 - Â×àÓÝèñÃÓêÁÜÃäÖÀÜàÈËáåØ‹ÂíÌâÝíàÀàÇâÎèÌÂíÌØïÙàÉàÍÜÈæÈ‹ (âÝèÍ
âÕê 13:5 ãÖß ÔàäÀäÍ 2:1-4)

âÃéÌÂáÜàÈÄßÀàÇÓàâÎèÌÁ‹ÜÇåÆ‹ËêñÈêæÈ‹Ê‹àØàÀâÝíàÅàÓàÈâÎèÌÏï‹ÂîÓ
ÓèÌæÈ‹ ãÖßåÌâ×ÖàÈÞ×ÀèÌ, ÓèÌÜàÈÄßâÎèÌÌàÇÏï‹åÄäØÈÝ‹àÇÊ‹àâÝíàØàÀ
ÇÜÓâÎèÌÁ‹ÜÇåÆ‹ÁÜÃÓèÌ! Â×àÓÝèÀâÃéÌâÎèÌÍ¡âÀêÈÁÜÃÂ×àÓÆ³×ËîÀÔŠàÃ ( 1
ÉêäÓËÞ× 6:10). ÌÜÀÄàÀÄßÆèÀÌáØÖàÇÂíÌåØ‹ØÖíÃæÎÄàÀâÅèòÌËàÃãØŠÃ
Â×àÓâÆ²ÜãÖ‹×, Â×àÓÝèñÃÓêÁÜÃäÖÀÌêòÇèÃÌáÑàÂíÌËèÃØÖàÇåØ‹âÀêÈÓêÀàÌ
ãÍŠÃÆèòÌ×èÌÌß, Ü×ÈÜ³Ã, âØèÌãÀŠÉí× ãÖßÁ³ÓâÑªÌÇçäÉÌáÜêÀÈ‹×Ç.

ÜàÈÄßâÎèÌÇ‹ÜÌâØÈÏíÌËêñÀŠà×ÓàÌêò ãÖßâØÈÏíÌÜ²ÌƒÜêÀ, ÑÕßâÔÆïÄ±Ã
ÆíÃÀŠà×ÉèÀâÉìÜÌæ×‹ÖŠ×ÃÙ‹àâÊéÃÏíÌâÅèÇËêñÜàÈÄßâÀêÈÓàÄàÀÀàÌÅßÅíÓãÖß
ÀàÌÝèÀâÃéÌÂáÂ×àÓÝèñÃÓê. ãËÌËêñÄßËî‹ÓâËÀàÇåÄËèÃÚíÈåÌÀàÌÅßÅíÓÅªÃ
âØÖ³àÌêòæ×‹ÔŠàÃÍ¡ÓêâÓìÜÃÑç, ÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÍÜÀåØ‹Ñ×ÀâÝíàÅßÅíÓÓçÕßÈíÀæ×‹
åÌÅ×èÌ, ÍŠÜÌËêñÎÜÈæÑãÖßÊà×ÜÌÀ×Šà. ÅªÃåÈÂìÓçÕßÈíÀåÌÅ×èÌ?
ÀàÌÓêÄéÈåÄÀ×‹àÃÁ×àÃ, âÜºÜâÒºÜâÏ²ÜãÏñ ãÖßãÍŠÃÎèÌÅªÃËêñâÝíàÓêÔïŠåØ‹ãÀŠÏï‹Ëêñ
ÇàÀÄíÌÁàÈâÁêÌ (ÓèÈËàÇ 19:21; ÖïÀà 12:33; 16:9; 18:22; 1 ÉêäÓËÞ×
6:19)

ÅÖîÍØÇ§ƒãÖ‹×, ÓçÕßÈíÀåÌÅ×èÌÀçÂìÀàÌåÆ‹Æê×éÈÔïŠåÌäÖÀÎèÈÄîÍèÌÌêòâÑ²Ü
ÂíÌÜ²ÌÌá ãËÌËêñÄßâÎèÌÂíÌÁêòÊêñ, åÄãÂÍ ØÖìâØèÌãÀŠÏíÌÎäÇÈÁÜÃÉíÌÐŠàÇ
ÈÞ×. ÀàÌâÎêÈÉàÜÜÀâÑ²ÜÄßæÈ‹âØèÌÂ×àÓËîÀãÖßÂ×àÓÉ‹ÜÃÀàÌÁÜÃÂíÌ
Ü²Ì, ÀàÌâÎêÈåÄÜÜÀâÑ²ÜÄßÝï‹ÅëÀâÊéÃÂ×àÓÝèÀãÖßÂ×àÓÅíÃÅàÌâÁíà, ÀàÌ
âÎêÈÀßâÎíóàâÃéÌÜÜÀâÑ²ÜÆŠÜÇâØÖìÜÏï‹ËêñÜèÈÉßÂèÈÁèÈÅíÌ âÎèÌ×éËêËêñÈêËêñÅîÈåÌ
ÀàÌÅã×ÃØà ãÖßåÌÀàÌÅßÅíÓÓçÕßÈíÀËêñÍ¡Ýï‹âÎìñÜÇâÌ³à ËèÃÍ¡Ýï‹âÅ²ÜÓÅïÌæ×‹
åÌÅ×èÌ. ÑÕßËèÓ ÅîÑàÅéÈ ÍíÈ 3 Á§ 27 ãÖß 28 ÅÜÌæ×‹×Šà: Ê‹àâÄ¿àØàÀÓê
ØíÌËàÃ, ÔŠàÎßÉéâÅÈËêñÄßÀßËáÈêÉ¡Ïï‹ËêñÔïŠåÌÂ×àÓÉ‹ÜÃÀàÌ. ËèÃƒËêñâÄ¿à
ÅàÓàÈËáæÈ‹äÖÈ, ÔŠàâ×¿àÄèÀâË²ÜÀèÍâÑ²ÜÌÍ‹àÌ×Šà: Ä³ÃæÎÅàãÖ‹×ÀèÍÓàØà
Á‹ÜÇåÚŠ; ÓºÜ²ÌÁ‹ÜÇÄßåØ‹ÅªÃåÈÅªÃÌ±ÃãÀŠâÄ¿àÈÜÀ !
ÔŠàÖìÓÂáâ×¿àÎäÇÀÅîÈË‹àÇËêñÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃÅèñÃÅÜÌæ×‹×Šà: ÆèÍÅíÓÍèÈÁÜÃ
Ñ×ÀËŠàÌÔïŠËêñåÈ åÄÁÜÃÑ×ÀËŠàÌÀçÔïŠËêñÌèòÌâÚìÜÌÀèÌ (ÓèÈËàÇ 6:21).

Les Laotiens disent volontiers que les riches
ne connaissent ni la paix ni le bonheur, car ils ne
pensent jour et nuit qu’à protéger ou augmenter
leurs richesses, cherchant où investir ou comment
se protéger des voleurs et des arnaqueurs!

2 – La richesse ne nous appartient pas pour
toujours (Luc 12:16-21)

Dans la vie terrestre, on peut bien jouir de
nos richesses, mais le jour où la mort nous frappe,
nous n’emportons rien avec nous. Tout ce que
nous possédons passe à nos enfants ou à nos
descendances – et sinon il passe au trésor public!

3 – La richesse peut nous rendre aveugle
(Hébreux 13:5; Jacques 2:1-4)

L’argent peut être un bon serviteur si nous le
maîtrisons bien, mais il est un très mauvais maître
lorsque nous en devenons esclave! L’apôtre Paul
nous avertit (1 Timothée 6:10) que «L’amour de
l’argent est la racine de tous les maux». Non
seulement la richesse entraîne souvent les fidèles
à abandonner le chemin de la foi, mais elle rend
souvent les hommes égoïstes, orgueilleux et
arrogants.

Au lieu d’amasser insatiablement des
richesses sur terre, le Seigneur nous invite à
rechercher un trésor plus précieux, celui des
richesses qui demeurent pour toujours dans le
ciel. De quoi s’agit-il donc?

Plusieurs passages de la Bible, tels que
Matthieu 19:21. Luc 12:33, 16:9 et 18:22, et 1
Timothée 6:19, évoquent un «trésor dans le ciel».
Pour résumer brièvement ces passages, on peut
dire que le trésor dans le ciel consiste à vivre dans
ce monde non pas égoïstement pour soi-même, en
étant sensible aux besoins des autres, notamment
des plus démunis. Ouvrir les yeux pour se rendre
compte de leurs besoins, ouvrir notre coeur pour
compatir à leurs souffrances, et mieux encore
ouvrir notre porte-monnaie pour les aider d’une
manière très concrète, voilà qui constitue la
meilleure manière d’amasser un trésor
incorruptible dans le ciel. Comme le dit le livre
des proverbes (3:27-28), «si tu en as le moyen, ne
refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le
besoin, ne dis pas à ton prochain: “Va-t’en et
reviens plus tard, demain je te donnerai”, alors
que tu peux le faire tout de suite.»

N’oubliez pas que le Seigneur Jésus par la
dernière phrases de sa Parole s’adresse à nous
tous, riches comme pauvres, quand il dit: “Car là
où est ton trésor, là sera aussi ton coeur”!
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ÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÂÕéÅÉßÅàÅÌà Notes bibliques
ØÖèÀÂáÅÜÌÁÜÃÑÕßÂÕéÅÉßÅàÅÌà (É¡) Notions de doctrine chrétienne

×ŠàÈ‹×ÇÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉš     Qui est Jésus-Christ ?

×èÌ âÁìñÜÌÅíÓÍèÈ    Vanh Kheuanesombath

ÍíÈÌá
Øí×åÄÁÜÃÅàÅÌàÂÕéÅÉÞÌÀçÂìÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉšÌèòÌâÜÃ!  ÅßÌèòÌ, ÀàÌËêñÉ‹ÜÃÝï‹ÄèÀ

ÑÕßÜíÃÔŠàÃÊêñÊ‹×ÌÉàÓËêñÑÕßÂáÑêâÎêÈâÏêÇåØ‹âÝíàÝï‹ÄèÀÄ±ÃâÎèÌÎèÈÄèÇÅáÂèÌÇªÃÅáÖèÍ
ÂíÌÂÕéÅÉÞÌ ãÖßÅáÖèÍËîÀƒÂíÌ. ÄàÀ×àÕßÅàÌ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÌèÍÉèòÃãÉŠÅßÍèÍÌêò
âÎèÌÉ¿ÌæÎ, Ñ×ÀâÝíàÄßæÈ‹ÝÞÌÝï ‹ÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉšÝ Š×ÓÀèÌâÊéÃÆê×éÈãÖßÍî
ÂÖéÀÖèÀÅßÌßØÖàÇƒÈ‹àÌ, ÑàÕßÀéÈ ãÖßØÖèÀËèÓÂáÅèñÃÅÜÌ ÉÖÜÈËèÃÂ×àÓÉàÇ
ãÖßÀàÌÆíÃÒºÌÂëìÌÑÕßÆíÌÆêÍÁÜÃÑÕßÜíÃÜêÀÈ‹×Ç… Á‹àÑßâÄ¿àÄßåÆ‹Â×àÓ
ÑßÇàÇàÓÔŠàÃâÉèÓËêâÑ²ÜÄßÁÞÌãÖßÆêòãÄŠÃãÍÍÃŠàÇƒâÑ²ÜÆŠÜÇåØ‹Ïï‹ÜŠàÌâÁ¿àåÄæÈ‹
ãÖßÁ‹àÑßâÄ¿àâÆ²ÜãÌŠ×ŠàÏï‹ÜŠàÌËîÀËŠàÌÍ¡×ŠàÄßâÎèÌÂÕéÅÉßÆíÌ ØÖìËèÓÓéÀßÆíÌÁÜÃ
ÅàÅÌàÜ²ÌƒÄßæÈ‹ÝèÍÅàÕßãÖßÏíÌÎäÇÈÍàÃÔŠàÃÄàÀÂçÖèÓÌêò.

1 -  ÀàÌÓêÆê×éÈÔïŠãÍÍÌéÕèÌÈÜÌÁÜÃÑÕßÂÕéÅÉš

Â×àÓãÉÀÉŠàÃÕßØ×ŠàÃÑÕßâÔÆïÀèÍÓßÌîÈË³×æÎ ÉÖÜÈËèÃÍèÌÈàÏï‹ÌáÁÜÃ
ÅàÅÌàÉŠàÃƒÀçÂìÀàÌÆíÃÆê×éÈÔïŠãÍÍÌéÕèÌÈÜÌÁÜÃÑÕßÜíÃ; ÚàÇÂ×àÓ×ŠàÀŠÜÌÄß
ÅßâÈèÈÓàÍèÃâÀêÈâÎèÌÓßÌîÈÔïŠåÌäÖÀâÝíàÌêò, ÑÕßÜíÃÆíÃÈáÕíÃÆê×éÈÔïŠÀŠÜÌãÖ‹×. ÅªÃ
ÌêòÜàÈÄßÍ¡âÎèÌãÌ×ãÎÀÎÖàÈÙèÀÅáÖèÍÑ×ÀËêñâÆ²ÜåÌ×èÈÉßÅíÃÅàÌ (ÀàÌ×ÞÌÉàÇ
×ÞÌâÀêÈ) âÑàßÑ×ÀâÁíàâÆ²Ü×ŠàÀŠÜÌÂíÌÌ±ÃÂíÌåÈÄß×ÞÌÓàâÀêÈæÈ‹ ÔŠàÃÌ‹ÜÇ×éÌÇàÌ
ÁÜÃÏï‹ÌèòÌÄßÉ‹ÜÃâÎèÌÔïŠÀŠÜÌãÖ‹×. ãÉŠÅáÖèÍÑÕßâÔÆï, ÑÕßÜíÃÆíÃâÎèÌÏï‹É¿ÌãÖßâÎèÌ
Ïï‹ÎàÇ…ÑÕßÂÕéÅÉßËèÓÂáÑêÜ‹àÃÜêÃ×ŠàÀŠÜÌÅªÃËèÃÎ×ÃÄßâÀêÈÓêÓà, ÑÕßÜíÃÆíÃ
ÈáÕíÃÔïŠãÖ‹× ãÖßÑÕßâÔÆïâÜÃÀçÆíÃÔìÌÔèÌ×ŠàâÕºÜÃÌêòâÎèÌÂ×àÓÄéÃ. É¡æÎÌêò, ãÓŠÌÑÕß
ÂáÑêÍàÃÁ§âÑ²ÜÜ‹àÃÜêÃ :
< âÑ²ÜÉÜÍÉ¡Â×àÓÅíÃåÅÁÜÃÆà×Ôé×åÌÅæÓÁÜÃÑÕßÜíÃ, ÑÕßâÔÆïÆíÃÉÜÍâÁíà

×Šà: âÝíàÍÜÀËŠàÌÉàÓÂ×àÓÄéÃ×Šà, ÀŠÜÌËŠàÌ ÜèÍÕàÝàÓ (ÍèÌÑßÍïÕîÈÁÜÃÆà×
Ôé×)âÀêÈÓà, âÝíàÌêòÀçâÎèÌÔïŠãÖ‹×. (äÔÝèÌ 8:58)

< åÌÀàÌâÎêÈâÏêÇÂ×àÓÖèÍÉ¡ÍèÌÈàÜèÂÅà×íÀ, ÑÕßÜíÃæÈ‹ÍÜÀÀèÍâÁíàÔŠàÃÉíÃæÎ
ÉíÃÓà×Šà: âÝíàæÈ‹ÓàÄàÀÑÕßÍéãÖßÓàÇèÃäÖÀÌêò…(äÔÝèÌ 16:28)

< åÌÂáæØ×‹×ÜÌÜßËéÊàÌâÑ²ÜÑ×ÀÜèÂÅà×íÀ, ÑÕßâÔÆïÆíÃÜßËéÊàÌØàÑÕßâÄ¿à,
ÑÕßÍéÈàÁÜÃÑÕßÜíÃ×Šà: ÍèÈÌêò, ÑÕßÍéÈàâÜêÇ, ÁçåØ‹Á‹àÑÕßÜíÃÓêÀÞÈÉéÇíÈÉ¡
ÑÕßÑèÀÁÜÃÑÕßÜíÃâÜÃ ÂìÀÞÈÉéÇíÈËêñÁ‹àÑÕßÜíÃâÂêÇÓêÀèÍÑÕßÜíÃåÌÂà×ËêñäÖÀ
ÌêòÇèÃÍ¡ËèÌÓêâË²ÜÌèòÌ. (äÔÝèÌ 17:5)

Le coeur du christianisme, c’est Jésus-
Christ! Apprendre à le connaître selon la
révélation de la Bible représente l’essence
même de la foi chrétienne – pour les chré-
tiens comme pour les non-chrétiens. A
partir de ce numéro de «Contact», nous
essaierons d’apprendre à connaître sa
personne, son enseignement, son ministère,
le sens de sa  mort et de sa résurrection. Je
m’efforcerai de traiter ce sujet essentiel
d’une manière simple et claire afin de vous
aider à comprendre facilement et je sou-
haite de tout coeur à chaque lecteur d’en
profiter au maximum.

1 - L’éternité et la préexistence de
Jésus-Christ

La différence entre Jésus-Christ et le
reste des hommes, y compris les fondateurs
des grandes religions du monde, c’est son
éternité. Avant sa naissance le jour de Noël,
Christ existait déjà. Cela ne paraît peut-être
pas si étrange que cela pour ceux qui
croient à la réincarnation. En effet, selon
cette croyance, l’idée même d’un être qui se
réincarne présuppose l’existence de l’âme
ou de la vie de cet être avant sa nouvelle
existence. Mais pour Christ, il s’agit d’autre
chose : il est à la fois le commencement et
la fin de toutes choses, comme la Bible
l’affirme haut et fort, et Jésus lui-même
atteste cette réalité. On peut citer plusieurs
versets bibliques qui le montrent :

En réponse aux religieux juifs de son
époque qui s’interrogeaient sur son identité,
Jésus leur a répondu : «avant qu’Abraham
soit venu à l’existence, moi, je suis (Jean
8:58).

Dans l’évangile selon Jean, Jésus
s’adresse ainsi à ses disciples pour leur
révéler le secret de son origine : «Je suis
venu du Père, et je suis venu dans le monde.
Maintenant, je quitte le monde pour retour-
ner auprès du Père» (Jean 16:28)

Dans la prière dite «sacerdotale», Jésus
prie ainsi son Père : «Et maintenant, Père,
revêts-moi de gloire en ta présence, donne-
moi cette gloire que j’avais déjà auprès de
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< ÑÕßËèÓÂáÑêØÖàÇÍíÈØÖàÇÉÜÌæÈ‹Ü‹àÃÜêÃ×ŠàÑÕßâÔÆïÆíÃâÎèÌãÍÍÑéÓÈÞ×ÀèÌ
ÀèÍÑÕßâÄ¿à. Â×àÓÄéÃÁ§ÌêòÀçÚàÇÂ×àÓ×ŠàÑÕßâÄ¿àÑÕßÍéÈàÆíÃÓêÅßÑàÍÔŠàÃ
åÈ, ÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉš ÀçÆíÃÓêÅßÑàÍÔŠàÃÌèòÌ âÚìÜÌÀèÌâÆŠÌ: ÆíÃâÎèÌÜíÃ
ÜßÓßÉßËèÃåÌÜßÈêÈãÖßåÌÜßÌàÂíÈ.

Á§ÑÕßÂáÑêËêñÅàÓàÈÜ‹àÃÜêÃ:

< âÓ²ÜÉ¿ÌâÈêÓÌèòÌ, ÑÕßËèÓÆíÃâÎèÌÔïŠãÖ‹×, ÑÝßËèÓÌèòÌÆíÃÅßÊéÈÔïŠÀèÍÑÕßâÄ¿à
ãÖßÑÕßËèÓÌèòÌãØÖßÆíÃâÎèÌÑÕßâÄ¿à. âÓ²ÜÉ¿ÌâÈêÓÌèòÌ, ÑÕßËèÓÆíÃÅßÊéÈÔïŠÀèÍ
ÑÕßâÄ¿à. ÑÕßâÄ¿àÆíÃÅ‹àÃÅªÃËèÃÎ×ÃÁ¹ÌÓàäÈÇÑÕßËèÓ; åÌÍèÌÈàÅªÃËêñâÎèÌ
ÓàÌèòÌ, Í¡ÓêÄèÀÅªÃËêñâÎèÌÓàäÈÇÌÜÀÄàÀÑÕßËèÓ. (äÔÝèÌ 1:1-3)

< ÑÕßÜíÃ (ÑÕßâÔÆï) ÆíÃÅßÑàÍÁÜÃÑÕßâÄ¿à (ÒêÖéÍÎÜÇ 2:6)
< ÑÕßÜíÃ (ÑÕßâÔÆï) ÆíÃâÎèÌÔïŠÀŠÜÌÅªÃÅàÕßÑèÈ ãÖßÅªÃÅàÕßÑèÈÌèòÌ

âÎèÌÕßÍÞÍÔïŠäÈÇÑÕßÜíÃ (äÀäÖÆàÇ 1:17)
< åÌÅæÓÀŠÜÌ, ÑÕßâÄ¿àæÈ‹ÆíÃÀŠà×ØÖàÇâË²ÜÈ‹×Ç×éËêÉŠàÃƒãÀŠÍèÌÑßÍïÕîÈÁÜÃ

âÝíàËèÃØÖàÇÏŠàÌËàÃÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓ. ãÉŠåÌÂà×ÅîÈË‹àÇÌêò, ÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃ
ÀŠà×ãÀŠâÝíàËèÃØÖàÇÈ‹×ÇËàÃÑÕßÍîÈ Ïï‹Æ±ÃÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÉèòÃåØ‹âÎèÌÏï‹ÝèÍÅèÑÅªÃ
ËèÃÎ×ÃâÎèÌÓçÕßÈíÀ; ãÖßÈ‹×ÇÑÕßÍîÈÌèòÌ ÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÅ‹àÃäÖÀËèÃØÖàÇ.
ÑÕßÍîÈÌèòÌâÎèÌãÅÃÅßË‹ÜÌÑÕßÅßÃŠàÕàÅêÁÜÃÑÕßâÄ¿à ãÖßÓêÅßÑàÍâÎèÌ
ãÍÍÑéÓÈÞ×ÀèÌÀèÍÑÕßÜíÃãÖßÆíÃÂŸÆïÑéÑíÍäÖÀæ×‹È‹×ÇÑÕß×èÄÌßÜèÌ
ÆíÃÕéÈÁÜÃÑÕßÜíÃ. âÓ²ÜÑÕßÜíÃÆíÃÆáÕßÂ×àÓÏéÈÍàÍãÖ‹× ÀçÆíÃÎßËèÍÔïŠ
âÍºÜÃÁ×àÁÜÃÏï‹ÆíÃÕéÈËàÌîÑàÍåÌÅßÊàÌËêñÅïÃÅîÈ (âÝèÍâÕê 1:1-3)
ÇèÃÓêØÖèÀÊàÌÌ±ÃÜêÀËêñÜ‹àÃÜêÃÀàÌÆíÃÈáÕíÃÔï ŠãÍÍÌéÕèÌÈÜÌÁÜÃÑÕßâÔÆï

ÂÕéÅÉšÂìÀàÌÎàÀíÈÀàÌÉŠàÃƒåÌÑÕßËèÓÂáÑêâÈêÓ. ËïÈÅ×èÌ, ËïÈÁÜÃÑÕßâÄ¿à ØÖì
âË×ßÈà ËêñÎàÀíÈÉí×åØ‹ÍèÌÑßÍïÕîÈ ØÖìåØ‹ÓßÌîÈËáÓßÈàÅàÓèÌâØèÌæÈ‹âÎèÌÍàÃ
ÂèòÃÍà×Âà×âÑ²Üâ×¿àÄàÎàÅèÇ ØÖìâÑ²ÜåØ‹ÂáãÌßÌáÉèÀâÉìÜÌÌèòÌ, ÌèÀÆŠÞ×ÆàÌÈ‹àÌ
ÀàÌÉêÂ×àÓÚàÇÁÜÃÑÕßÂÕéÅÉßËèÓÂáÑêÖ‹×ÌãÉŠåØ‹ÀàÌ×ŠàâÎèÌÀàÌÎàÀíÈÀàÌ
ÀŠÜÌÁÜÃÑÕßâÔÆïÌèòÌâÜÃ. ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÍ¡ÓêÁ§ÅíÃåÅåÈƒÀŠÞ×ÀèÍÂ×àÓâÎèÌÜßÓßÉß
ÁÜÃÜíÃÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉš ãÖßÊ‹àÂáÜ‹àÃÜêÃÉŠàÃÁÜÃÑÕßâÔÆïØàÀÁàÈÓïÌÂ×àÓÄéÃ
ÀŠÞ×ÀèÍâÕºÜÃÌêòãÖ‹×, ÑÕßÜíÃÀçâÎèÌÏï‹â×¿àÔŠàÃÁàÈÅèÈÄßËèÓ ãÖßãÓŠÌÅßÑàÍãØŠÃ
ÑÕßâÄ¿àÁÜÃÑÕßÜíÃâÜÃËêñâÎèÌâÈêÓÑèÌ. ãÉŠÅáÖèÍÑ×ÀâÝíà, Ñ×ÀâÝíàâÆ²Ü×ŠàÑÕßÜíÃ
ÆíÃâÎèÌÂ×àÓÄéÃ ãÖßåÌÑÕßäÜÈ (ÎàÀ) ÁÜÃÑÕßÜíÃ, Â×àÓÓîÅà (Â×àÓÉí×ß) Í¡
æÈ‹ÜÜÀÓàÄèÀÂáâÖêÇ.

2 — ÂáËáÌ×àÇÉŠàÃƒËêñÀŠà×âÊéÃÀàÌÅßâÈèÈÓàÁÜÃÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉš

ÌèÀ×éÆàÀàÌÈ‹àÌÑÕßËèÓÂáÑêØÖàÇÂíÌåÆ‹Â×àÓÎÞÍËÞÍÜèÌÊìÀÉ‹ÜÃ×ŠàÑÕßÂá
ÑêâÈêÓÎÞÍâÚìÜÌÝàÀÁÜÃÉ¿ÌæÓ‹ ÅŠ×ÌÑÕßÂáÑêåÚŠÎÞÍÂìÀèÌÀèÍÖáÉ¿Ì, ÀªÃÃŠà, åÍ
ãÖßÚàÀÁÜÃÉ¿ÌæÓ‹. âÕºÜÃÌêòâÎèÌâÕºÜÃÜèÅÄèÌËêñÑéÅïÈåØ‹âØèÌÂ×àÓÅèÀÅéÈÁÜÃ
ÑÕßËèÓÂèÓÑêâÑàßÀŠÜÌÀàÌÅßâÈèÈÓàâÀêÈÁÜÃÑÕßâÔÆïÂÕéÅÉš æÈ‹ÓêÂáËáÌ×àÇæ×‹

toi avant les origines du monde» (Jean
17:5).

Plusieurs passages de la Bibles affir-
ment que Christ est l’image même de Dieu.
Cela veut tout simplement dire qu’il a la
même nature que Dieu: il est éternel dans le
passé et dans l’avenir.
Voici quelques passages bien connus:
– «Au commencement était celui qui est

la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il
était lui-même Dieu. Au commence-
ment, il était avec Dieu. Tout a été créé
par lui; rien de celui qui a été créé n’a
été créé sans lui». (Jean 1:1-3).

– «Lui qui, dès l’origine était de condi-
tion divin» (Philippiens 2:6).

– «Il est lui-même bien avant toutes cho-
ses» (Colossiens 1:17)

– «Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres
par les prophètes. Et maintenant, dans
ces jours qui sont les derniers, c’est par
son Fils qu’il nous a parlé. Il a fait de
Lui l’héritier de toutes choses et c’est
aussi par lui qu’il a créé l’univers. Ce
Fils est le rayonnement de la gloire de
Dieu et l’expression parfaite de son
être. Il soutient toutes choses par sa
parole puissantes et, après avoir ac-
compli la purification des péchés, il
siège dans les cieux à la droite du Dieu
suprême» (Hébreux 1:1-3).

Il y a en a encore d’autres textes qui
constituent des preuves de l’existence éter-
nelle de Jésus-Christ. Ce sont les diverses
apparitions dans l’Ancien Testament. Les
exégètes de l’Ancien Testament pensent
que le messager de Dieu ou l’ange qui appa-
raît à plusieurs reprises à des hommes et à
des femmes dans certains récits n’était autre
que Jésus-Christ lui-même. L’éternité du
Christ est donc indéniable, et si ses propres
affirmations étaient exemptes de la vérité,
Jésus-Christ lui-même serait disqualifié et
sa nature divine même serait en jeu. Mais
nous croyons que Christ ne dit que la vérité
et qu’aucun mensonge ne sort de sa bouche.

2 - Les prophéties concernant la venue
et la naissance de Jésus

Pour beaucoup de gens, l’Ancien Tes-
tament est comparable à la racine d’un
arbre, tandis que le Nouveau Testament en
représente le tronc, les branches, les feuilles
et les fruits – que nous pouvons voir. Mais
la partie invisible d’un arbre est toute aussi
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ÔŠàÃÖßÜÞÈÀŠÜÌãÖ‹×åÌÑÕßËèÓÂáÑêÑàÀÑÕßÅèÌÇàâÈêÓ Æ±ÃÀàÌÍèÌÖßÇàÇÔŠàÃ
ÖßÜÞÈåÌËêñÌêòÜàÈÄßâÎèÌÎäÇÈÔŠàÃØÖ×ÃØÖàÇÅáÖèÍâÑêòÓÂ×àÓÝï‹ãÖßÂ×àÓâÁ¿à
åÄ :

À - âÆºÜÅàÇ×íÃÉßÀîÌÁÜÃÑÕßÜíÃ

< âÆºÜÅàÇÁÜÃÏï‹ÇéÃÄßâÎèÌÏï‹ÔÞÍØí×ÁÜÃÆàÉàÌ (Ã ) (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 3:15)
< ÑÕßâÔÆïÄßâÎèÌÏï‹ÅìÍâÆºÜÅàÇÓàÄàÀ ÜèÍÕàÝàÓ (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 12:1-13;

15:18)
< ÑÕßâÔÆïÄßâÎèÌÏï‹ÅìÍâÆºÜÅàÇÁÜÃ ÔàäÂÍ (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 28:14, ÄíÈâÆèÌ

ÍèÌÆê 24:17-19)
< ÑÕßâÔÆïÄßâÀêÈåÌâÏ³à ÔïÈà (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 19:10 ÎÞÍËÞÍåÅŠÀèÍ ÓèÈËàÇ

2:5-6; âÝèÍâÕê 7:14; ÑÕßÌêÓéÈ 5:5)
< ÑÕßâÔÆïÓàÄàÀâÆºÜÅàÇÁÜÃÀßÅèÈ Èà×éÈ (2 ÆàÓïâÜÌ 7:12-13; 1 ÑíÃÀßÅèÈ

17:12-14; âÜÆàÔà 9:6-7 ÎÞÍËÞÍåÅŠ ÓèÈËàÇ 1:1; ÖïÀà 2:4; äÕÓ 1:3)

Á-  ÅßÊàÌßÀàÌãÖßÅªÃã×ÈÖ‹ÜÓÁÜÃÀàÌÀáâÌêÈ:

< ÀŠÞ×ÀèÍÅßÊàÌËêñâÀêÈ ãÖßÌàÓÆ²ÁÜÃÑÕßÜíÃ (âÜÆàÔà 7:14 ÀèÍ ÓèÈËàÇ
1:23)

< ÀŠÞ×ÀèÍÅßÊàÌËêñÀáâÌêÈ (ÓêÀà 5:2 ÀèÍ ÖïÀà 2:14-15)
< ÀŠÞ×ÀèÍÅßÑàÍÀàÌØÖèÃÄàÀÆíÃÀáâÌêÈÓàãÖ‹× (âÔâÕÓêÔà 31:15 ÀèÍ ÓèÈËàÇ

2:16-18)
< ÀŠÞ×ÀèÍÀàÌÜíÑÇíÍØÖíÍæÑÁÜÃÑ¡ãÓŠ (ÝèÀÂàÔà 11:1 ÀèÍ ÓèÈËàÇ 2:14-15)

Â -  ÉáãÙŠÃãÖßÙ‹àËêñÁÜÃÑÕßÜíÃ:

< åÌÊàÌßËêñâÎèÌÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓ (ÑÕßÍèÌÇèÈËêÅÜÃ 18:15 ÎÞÍËÞÍÀèÍ Àé
ÄÀàÌ 3:20-22; âÜÆàÔà 61:1 ÎÞÍËÞÍÀèÍ ÖïÀà 4:16-20)

< åÌÊàÌßâÎèÌÓßØàÎßäÖØéÈÏï‹åØÇŠ (âÑÃÅèÌÕßâÅêÌ 110:4 ÎÞÍËÞÍÀèÍ âÝèÍâÕê
7:21-24; 9:11-15,24-28)

< åÌÊàÌßâÎèÌÓßØàÀßÅèÈ (ÆàÀàÕêÔà 9:9 ÎÞÍåÅŠÀèÍ ÓèÈËàÇ 21:1-9 ãÖß
ÖïÀà 19:28-40; âÜÆàÔà 9:6-7 ÎÞÍËÞÍÀèÍ ÓèÈËàÇ 28:18 ãÖß ÖïÀà 1:32-
33)

Ã -  Ü²Ìƒ…

< ÄßÓêÏï‹ÄèÈÉÞÓØíÌËàÃÜÜÀÙ‹àÀŠÜÌÑÕßÜíÃ (âÜÆàÔà 40:3; ÓàÖàÀê 3:1-2
ÎÞÍËÞÍÀèÍ ÓèÈËàÇ 11:10-11)

< ÕàÂàÂŠàÄ‹àÃâÓ²ÜÊìÀÁàÇÉí× (ÆàÂàÕêÔà 11:11-13 ÎÞÍËÞÍåÅŠ ÓèÈËàÇ
26:14-15; 27:7-10)

vitale pour sa survie ! Cette comparaison
nous aide à comprendre qu’avant la venue
du Seigneur, beaucoup de prophètes dans
l’Ancien Testament ont déjà annoncé ces
faits en donnant des précisions étonnantes
sur diverses caractéristiques du Christ.

A / La descendance
• La descendance de la femme écrasera

la tête de Satan... (Genèse 3:15)
• Jésus-Christ est le descendant d’Abra-

ham (Genèse 12:1-13).
• Jésus-Christ est le descendant de Jacob

(Genèse 28:14 et Nombres 24:17-19).
• Jésus naîtra dans la tribu de Judas

(Genèse 19:10 – Comparer avec Mat-
thieu 2:5-6, Hébreux 7:14 et Apoca-
lypse 5:5).

• Christ est le descendant du Roi David
(2 Samuel 7:12-13; 1 Rois 17:12-14;
Esaïe 9:6-7 – Comparer avec Matthieu
1:1, Luc 2:4 et Romains 1:3).

B/ Les circonstances de sa naissance
• Le lieu de naissance (Michée 5:2 –

Comparer avec Luc 2:14-15)
• Son nom (Esaïe 7:14 – Comparer avec

Matthieu 1:23)
• Evénement après sa naissance (Jérémie

31:15 – Comparer avec Matthieu 2:16-
18)

• L’exode de ses parents (Aggée 11:1 –
Comparer avec Matthieu 2:14-15)

C/ Ses fonctions
• En tant que prophète (Deutéronome

18:15 – Comparer avec Actes 3:20-22;
Esaïe 61:1 – Comparer avec Luc 4:16-
20)

• En tant que prêtre (Psaumes 110:4 –
Comparer avec Hébreux 7:21-24; 9:11;
15:24-28)

• En tant que Roi (Zacharie 21:1-9 –
Comparer avec Luc 19:28-40; Esaïe
9:6-7 – Comparer avec Matthieu 28:18
et Luc 1:32-33).

D/ Autres événements de la vie du
Christ
• Annonce sur son précurseur (Esaïe

40:3; Malachie 3:1-2 – Comparer avec
Matthieu 11:10-11)

• Le prix de vente (Zacharie 11:11-13
comparer à Matthieu 26:14-15; 27:7-
10)
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< âÑ²ÜÌÂíÌÌ±ÃÄßâÎèÌÏï‹ËçÕßÇíÈÉ¡ÑÕßÜíÃ (âÑÃÅèÌÕßâÅêÌ 41:9 ÎÞÍËÞÍÀèÍ ÖïÀà
22:47-48)

< ØÖèÃÄàÀâØÈÀàÌÉŠàÃƒ âØÖ³àÌêòãÖ‹×, Ñ×ÀÜèÂÅà×íÀÄßÑàÀèÌãÉÀÀßÄèÈÀß
ÄŠàÇæÎ (ÆàÂàÕêÔà 13:7 ÎÞÍËÞÍåÅŠÀèÍ ÓèÈËàÇ 26:31,56)

< ÑßÇàÌâËèÈÄßâÎèÌÏï‹ÀŠà×ØàÑÕßÜíÃ (âÑÃÅèÌÕßâÅêÌ 35:11 ÎÞÍËÞÍåÅŠ ÓàÕß
äÀ 14:57-58)

< ÑÕßÜíÃÄßæÈ‹ÝèÍÂ×àÓÌéÇíÓÆíÓÆÜÍÄàÀÂíÌÉŠàÃÆàÈ (âÜÆàÔà 60:6 ÎÞÍËÞÍ
åÅŠ ÓèÈËàÇ 2:11)

Ä - ÑàÍÑíÈÉŠàÃƒÁÜÃÍîÀÂíÌ, ÁÜÃÑéËêØÖìÅªÃÁÜÃËêñâÖèÃâÊéÃÑÕßâÔÆï
ÂÕéÅÉš

< ãÓÌÂêâÆâÈèÀ Ïï‹âÎèÌËèÃÀßÅèÈãÖßÓßØàÎîäÕØéÈ (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 14:18-20
ÎÞÍËÞÍÀèÍ âÝèÍâÕê 6:20; 7:1-28)

< ÑéËêÁÜÃÃàÌÎèÅÂà (ÜíÑÇíÍ 12:3-13 ÎÞÍËÞÍÀèÍ 1 äÀÕéÌäË 5:7-8)
< ÀàÌâÁ¿àâÐ¿àÑÕßâÄ¿àËêñÅáÌèÀâÉèÌÌèÈÑíÍ (ÜíÑÇíÍ 25:8-9 ÎÞÍËÞÍÀèÍ âÝèÍâÕê

6:19-20; 8:5;9:24;10:19-22)
< ÀàÌØÖÞ×âÍªÃÝïÍÃ ËêñâÝèÈÈ‹×ÇËÜÃÅáÕéÈ (ÄíÈâÆèÌÍèÌÆê  21:4-9 ÎÞÍËÞÍÀèÍ

äÔÝèÌ 3:14-15)
< ÑàÍÑíÈÁÜÃËŠàÌ äÔÌà ËêñÔïŠåÌË‹ÜÃÎàÅàÓ×èÌÅàÓÂìÌ (äÔÌà 1:17 ÎÞÍËÞÍ

ÀèÍ ÓèÈËàÇ 12:40)…
ÇèÃÓêØÖàÇƒâÕºÜÃ ãÖßØÖàÇƒâØÈÀàÌËêñâÀêÈÁ¹ÌåÌÑÕßÂáÑêâÈêÓËêñâÖèÃâÊéÃ

ÑÕßâÔÆïåÌÑÕßÂáÑêåÚŠ. ÀàÌËêñæÈ‹ÌáâÜíàÑÕßÂáÑêØÖàÇÁ§ØÖàÇÉÜÌÓàÍèÌËëÀ
ÖíÃåÌËêñÌêò, Í¡ãÓŠÌÔàÀÅ‹àÃÂ×àÓÖáÂàÌåÄåØ‹ãÀŠÏï‹ÜŠàÌâÖêÇ ãÉŠâÑ²ÜÔàÀÄßÆêòãÄŠÃ
ãÖßÔèòÃÔìÌÂ×àÓÅèÈÄéÃåØ‹Ïï‹ÜŠàÌÝèÍÝï‹ÉŠàÃØàÀ. ÌÜÀÄàÀÂáËáÌ×àÇÑàÇåÌËêñÀŠà×
âÊéÃÀàÌÀáâÌêÈÁÜÃÑÕßâÔÆï Ïï‹âÎèÌÑÕßâÓÆêÜàãÖ‹× ÇèÃÓêÂáËáÌ×àÇÑàÇÌÜÀÌá
ÜêÀÂì: ãÓŠÌÉè òÃãÉŠÑÕßÅèÓÓàÅèÓÑîËâÄ¿àâÜÃÀçÇèÃæÈ‹ÍÜÀåØ‹ÑîËÅàÅÌéÀßÆíÌ
ËèÃØÖàÇÖçÂÜÇÑÕßâÓÆêÜàÏï‹ËêñÄßÓàäÏÈäÖÀÓßÌîÈâÝíàÌêòåØ‹Ñ¿ÌÄàÀ×èÈÉßÅíÃÅàÌ
ãÖßÑ¿ÌÄàÀÀèÓÄàÀâ×ÌÉŠàÃƒ. ÂáËáÌ×àÇÁÜÃÑÕßÅèÓÓàÅèÓÑîËâÄ¿àØÖìÂáËá
Ì×àÇÁÜÃÏï‹ÕéâÖêòÓÅàÅÌàÜ²ÌƒÀçæÈ‹âÀêÈâÎèÌÄéÃãÖ‹×åÌÀàÌÅßâÈèÈÓàÁÜÃÜíÃÑÕß
âÔÆïÂÕêÅÉš. ÅßÌèòÌ, ÓßÌîÈâÝíàÍ¡ÄáâÎèÌÉ‹ÜÃÖçÊ‹àÏï‹Ü²ÌËêñÄßÓàÆ±ÃâÎèÌÀàÌâÅèÇâ×Öà
âÎ³àƒ âÑàßÑÕßâÓÆêÜíÃËêñÑ×ÀâÝíàÂÜÃÂÜÇÌèòÌæÈ‹ÅßâÈèÈÓàãÖ‹×âÓ²ÜÅÜÃÑèÌÎê
ÀŠÜÌÙ‹àÌêò. ÜèÌÌêòãØÖßËêñâÎèÌØÖèÀÂ×àÓâÆ²ÜÁ§ÅáÂèÌÁÜÃÂÕéÅÉßÅàÅÌéÀßÆíÌ
ËèÃØÖàÇåÌËîÀÇîÀËîÀÅæÓ Æ±ÃÁ‹àÑßâÄ¿àÔàÀÄßÌáÅâÌêÏï‹ÜŠàÌÜêÀåÌÅßÍèÍÉ¡æÎ.
(ÇèÃÓêÉ¡)

• Christ sera trahi par l’un de ses amis
(Psaumes 41:9 – Comparer avec  Luc
22:47-48)

• Après son arrestation, ses disciples
seront dispersés (Zacharie 13:7 – Com-
parer avec  Matthieu 26:31,56)

• Un faux témoin l’accusera (Psaumes
35:11 – Comparer avec  Marc 14:57-
58)

• Christ sera apprécié des païens (Esaïe
60:6 – Comparer avec  Matthieu 2:11)

E/ Personnages et cérémonies qui re-
présentent des types du Christ
• Melchisédek, roi et prêtre (Genèse

14:18-20 – Comparer avec  Hébreux
6:20; 7:1-28)

• La fête de la Pâque (Exode 12:3-13 –
Comparer avec  1 Corinthiens 5:7-8)

• La présence de Dieu dans la tente de la
rencontre (Exode 25:8-9 – Comparer
avec  Hébreux 6:19-20; 8:5; 9:24;
10:19-22)

• Le regard fixé sur le serpent d’airain
(Nombres 21:4-9 – Comparer avec
Jean 3:14-15)

• L’histoire de Jonas resté pendant trois
jours et trois nuits dans le ventre du
poisson (Jonas 1:17 – Comparer avec
Matthieu 12:40)

Il y a encore de nombreux autres textes
et récits de l’Ancien Testament qui nous
font penser à la personne et aux oeuvres de
Jésus-Christ. Cette longue liste de citations
bibliques pourrait sembler ennuyeuse. Je
l’ai compulsée ici pour souligner cette
réalité capitale.

Il est intéressant de mentionner une
sorte de preuve externe qui vient appuyer
toutes ces preuves internes de la venue du
Messie. Le Bouddha lui-même a dit à ses
adeptes d’attendre un Messie qui viendrait
après lui pour purifier et sauver l’humanité
de la réincarnation et de toutes les consé-
quences du péché (karma). Cette prophétie
du Bouddha et des autres fondateurs de
religions s’est réalisée en Jésus-Christ. On
n’a pas besoin d’attendre vainement un
autre messie puisque Christ est déjà venu il
y a 2000 ans. C’est ce que croient les chré-
tiens et cette croyance constitue pour eux
une doctrine immuable.
(Suite au prochain numéro)
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M. et Mme JAO devant leur maison à Viborg (Danemark)

Danemark

×èÌ âÁ²ÜÌÅíÓÍèÈ                 Vanh Kheuanesombath
˜ âÀêÈâÎèÌÄéÃãÖ‹×! Â×àÓÐèÌÀàÇ
âÎèÌÄéÃãÖ‹×! ØÖàÇÎêãÖ‹×Ëê ñÑ×À
Á‹àÑßâÄ¿àæÈ‹ÉèòÃåÄÔàÀæÎÔàÓÑêñÌ‹ÜÃ
ãÖßâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈÁÜÃÑ×ÀâÝíàËêñÎßâËÈ ãÈÌÓàÀ ãÉŠØàÀÓêÜîÎÅèÀ
ÁèÈÁ×àÃÓàÔïŠÉÖÜÈ. ãÉŠåÌÑàÀÑèÀÝ‹ÜÌÎêÌêò, ÑÕßâÄ¿àæÈ‹ÆíÃâÎêÈØíÌËàÃåØ‹
Ñ×ÀâÝíàæÈ‹ÑíÍÑ§ÀèÌÉàÓÂ×àÓÉèòÃåÄ ãÖßÓêÂ×àÓÆíÓÆ²ÌÇéÌÈêÌáÀèÌÔŠàÃØà
ËêñÎÞÍÍ¡æÈ‹! ÌÜÀÄàÀÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓÊàÓÁŠà×ãÖ‹×, Ñ×ÀâÝíàÀçÇèÃæÈ‹ÑàÀèÌ
Å×ÇäÜÀàÈæÎËèÅÌàÄÜÌÄíÌ
âÊéÃÎßâËÈ Å×êâÈèÌ âÑ²ÜÆíÓ
Â×àÓÅ×ÇÃàÓÁÜÃËáÓß
ÆàÈÍ‹àÌâÓìÜÃ âÑ²ÜâÎèÌÀàÌ
âÎêÈØïâÎêÈÉàÌáÜêÀÈ‹×Ç! ÁÜÍ
åÄÅáÖèÍÀàÌÉ‹ÜÌÝèÍÁèÍÅï Š
ãÍÍâÎèÌÀèÌâÜÃãÖßãÍÍÓê
ÄéÈåÄÀ×‹àÃÁ×àÃÁÜÃÂÜÍÂí×
Äòà× ÅîÀ×ŠàÃ. Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿à
ÄßÁçÄ íÈÄáÂ îÌÃàÓÂ×àÓÈê
ãÖßÄßÝèÀÅàÂ×àÓÝèÀãÑÃ
ÊàÌÜ‹àÇÌ‹ÜÃÌê òæ×‹åÌØí×åÄ
ÉÖÜÈÄíÌ×èÌÉàÇ.

Ça y est ! Notre rêve est devenu réali-
té! Depuis plusieurs années, nous sou-
haitions rendre visite à nos compatrio-
tes au Danemark, mais ce projet

n’avait jamais pu se réaliser. Le mois d’août de-
nier, Dieu a permis cette rencontre. Quelle joie de
nous retrouver après tant d’années ! A côté de cette
visite pastorale et amicale, nous avons pu profiter
du voyage pour faire du tourisme, et nous sommes
allés ensemble jusqu’en Suède, à la découverte des
magnifiques paysages de cette contrée. Nous

voudrions exprimer
ici nos remercie-
ments les plus sincè-
res à la famille Jao
Soukouang, ainsi que
tous leurs enfants de
Danemark, pour leur
hospitalité et leur
générosité à notre
égard. Nous gardons
un beau souvenir de
cette visite, et nous
nous sommes promis
de maintenir avec ces
amis des relations
fraternelles et amica-
les durables.

A Copenhage
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Australie

Argentine

Etats-Unis

˜ ÀàÃâÈìÜÌ ÀçÕßÀßÈà (7) ÀçæÈ‹
ÝèÍäËÕßÅèÍÄàÀâÓìÜÃ ×àÖèÃâÆê (26)
ÍÜÀ×ŠàÓêÂíÌÝï‹ÄèÀÀèÌÓàÄàÀÎßâËÈ
ÜÜÅÉÕàâÖèÞ ÔàÀÑíÍ. Á‹àÑßâÄ¿àÑ‹ÜÓÈ‹×ÇÑèÌÖßÇàÀçÍ¡æÈ‹ÖèñÃâÖåÄâÑ²ÜæÎ
ÑíÍÀèÍÀèÍÏï‹ÀŠÞ×åÌ×èÌÜàËéÈÉÜÌÍñàÇØÖèÃÄàÀÀàÌÌßÓèÅÀàÌâÅèÈãÖ‹×.
ÆŠàÃâÎèÌÂ×àÓÇéÌÈêËêñÜßËéÍàÇæÈ‹ÇàÀâÓ²ÜÑíÍÀèÌÀèÍÜ‹àÇ ãÅÃÉà×èÌ ãÅÃÅî
ÕéäÇ ËêñÓàÄàÀâÓìÜÃ âÎêÀÉš Ñ‹ÜÓÀèÌÀèÍÂÜÍÂí×. Á‹àÑßâÄ¿à ÀèÍÜ‹àÇãÅÃÉà
×èÌ âÂêÇåÆ‹Æê×éÈ ãÍÍÖáÍàÀÇàÀÄíÌÝŠ×ÓÀèÌåÌÅÓèÇÕßÍÜÍâÀ³à ãÖßâÓ²Ü
ËíÍË×ÌÂ×àÓâÀ³àÂ×àÓØÖèÃÁ¹ÌÓà,ÑèÖÇàÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àâÀìÜÍÄßÜíÈ
ÀèòÌÌŸÉàæ×‹Í¡æÈ‹âÑàßÂ×àÓÅíÃÅàÌ… Æê×éÈâÀ³àÏŠàÌæÎâÎèÌÜßÈêÈãÖ‹× ãÉŠ
ÀàÌØ×ÌÖßÌëÀâÊéÃâÎèÌÍàÃÂèòÃÍàÃÂà×ÀçÄßÆŠÜÇåØ‹Ñ×ÀâÝíàÓêÀáÖèÃåÄÍîÀ
âÍêÀãÖßÏŠàÌÏŠàÜîÎÅèÀÁÜÃÆê×éÈÎèÈÄîÍèÌæÈ‹ÔŠàÃÅßÃŠàÏŠàâÏêÇ.

En mi-juillet dernier, un coup de télé-
phone de Valence (26), nous annonçait
qu’une personne venant d’Australie
aimerait nous rencontrer. Le dimanche

après-midi, avec mon épouse, nous sommes partis
sans hésitation pour rejoindre cette personne là-
bas. Quelle ne fut pas une surprise pour nous de
rencontrer M. Sèngtavanh Sèngsouriyo, de Perth
(Australie), venu en visite avec sa famille chez leur
parenté de Valence! Nous nous connaissons depuis
très longtemps, et nous étions voisins au Laos.
Quelle émotion et quelle douleur quand nous avons
pu évoquer les souvenirs de notre condition de vie
du passé! Le passé est certes révolu, mais c’est
important de pouvoir l’évoquer de temps à autre
pour nous redonner la force de surmonter les
obstacles de la vie présente. C’est le sens de l’his-
toire, n’est-ce pas ?

˜ åÌÑéËêÚèòÌÁÜÃ ÌÅ ÜàÌÌà, ÖïÀ
Åà×ÁÜÃ ÜÄ âÜÖê ÅêÎÕßâÅêÈ ËêñæÈ‹ÄèÈ
Á¹ÌËêñÍ‹àÌÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àåÌ×èÌËê
23 ÅéÃØà(8) 2008 ËêñÏŠàÌÓàÌêò ÀçÑçÈêæÈ‹ÝèÍäËÝßÅèÍÄàÀ ÜÄ ÅíÓÅÌîÀ ÅéÃäÉ
ãÖß Ì‹ÜÃ Åêæ× ×íÃÅà ÔïŠÎßâËÈ ÜàÆèÃÉêÌà. ËèÃÅÜÃæÈ‹äËÕßÅèÍÓàØàâÑàß
Â×àÓÂéÈÝÜÈÂéÈâÊéÃ ãÖßâÑ²ÜÍÜÀÁŠà×äÂÃÀàÌËêñÔàÀÄßÆºËêñÈéÌÉÜÌ
Ì±ÃâÑ²ÜÅ‹àÃâÎèÌÌéÂíÓÅáÖèÍÆà×Öà×åÌÎßâËÈÌèòÌ. âÎèÌãÏÌÀàÌËêñÙ‹àÅíÌåÄ
ãÖßãÌŠÌÜÌ×ŠàÄßÈëÃÈïÈâÜíàÂíÌÖà×ØÖàÇƒÂÜÍÂí×ÄàÀÎßâËÈÜ²ÌâÑàßÔïŠ
ÐÕèñÃâÅÈ, ØÖàÇƒÂÜÍÂí×ÀçÖçÊ‹àãÉŠâ×ÖàËêñÄßÜÜÀÀéÌâÍèòÇÍáÌàÌâÑ²Ü
ÇíÀÇ‹àÇæÎÔïŠÍŠÜÌÜ²ÌËêñÂŠàÂÜÃÆêÍÊìÀÀ×Šà ãÖßÔïŠãÍÍÅßÍàÇåÄÀ×Šà…
˜ ØÖàÇâÈìÜÌãÖ‹×ËêñÁ‹àÑßâÄ¿àæÈ‹ÄàÀÑêñÌ‹ÜÃÓà ãÉŠÇèÃÄáåÍÙ‹àÁÜÃËîÀƒ
ÂíÌËêñÑíÍâØèÌÌèòÌæÈ‹Èê ãÖßÁçÁÜÍåÄËêñÑêñÌ‹ÜÃÇèÃÂéÈâÊéÃÁ‹àÑßâÄ¿àäÈÇæÈ‹äË
ÕßÅèÍ ØÖìÅ³Ã ÜêâÓÖ æÎØàâÎèÌÎßÄá. Á‹àÑßâÄ¿àâÆ²ÜãÌŠ×ŠàÑÕßâÄ¿àÄßÆíÃ
âÎêÈØíÌËàÃåØ‹Ñ×ÀâÝíàæÈ‹ÑíÍÀèÌÜêÀÂèòÃåÚŠ. ãÖßÂ×àÓÎàÊÌàÁÜÃÁ‹àÑß
âÄ¿àåÌÀàÌÖçäÜÀàÈÌêòãÓŠÌÔàÀåØ‹ÓéÈÉßÑàÍ ãÖßÂ×àÓÅèÓÑèÌÊàÌÑêñÌ‹ÜÃ
ÁÜÃÑ×ÀâÝíàÄßÈáÕíÃÂíÃÔïŠÉÖÜÈæÎ.

Lors des fiançailles d’Anna Sypraseuth
et de David Chloé, fêtées à Lyon le 23
août dernier, nous avons reçu un coup
de téléphone du Pasteur Singto et de

Seevay d’Argentine. Nos deux frères ont partagé
leur projet d’acquérir un vaste terrain en vue de
bâtir un village pour les Laotiens. C’est un projet
très intéressant, et je suis même certain que beau-
coup de familles de France pourraient s’y intéres-
ser, dans l’idée de se regrouper là-bas après la
retraite. Avec l’augmentation importante du coût
de la vie en Europe à laquelle nous sommes con-
frontés, on ne pourra pas vivre uniquement de nos
pensions de retraite.

˜ Voici plusieurs mois déjà que j’ai visité nos
amis en Argentine – c’était en février. Mais je me
souviens encore de chacun d’eux et je remercie ici
tous ceux qui m’ont écrit ou téléphoné pour me
donner des nouvelles. J’espère que Dieu permettra
qu’on se rencontre de nouveau, et en attendant, je
souhaite que notre relation amicale et fraternelle
puisse se perpétuer même à distance.

˜ Ø× ŠàÃÕßÈ ïÝ ‹ÜÌË ê ñÏ ŠàÌÓàÌ ê ò ,
Â×àÓÅèÓÑèÌ æÈ‹ÝèÍËèÃÁŠà×ÈêãÖß
ÁŠà×äÅÀâÅ¿àÄàÀÎßâËÈÜßâÓÕéÀà.
ÁŠà×ÈêÀçÂì×Šà ÅÄ ÜéÌÉà ÄèÌËß×íÃÅîÀ, ÎßËàÌÅßØàÑèÌÂÕéÅÉßÄèÀÖà× æÈ‹
Å³Ã ÜêâÓÖ æÎØàâÑ²ÜÍÜÀÁŠà×ÀàÌÎßÆîÓÎßÄáÎêÁÜÃÅßØàÑèÌ ãÖßÇèÃÅß
ãÈÃÂ×àÓÎßÅíÃÔàÀÝèÍ×àÕßÅàÌ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÌáÜêÀÈ‹×Ç Æ±ÃÑ×ÀÁ‹àÑß
âÄ¿àÇéÌÈêÅ³ÃÓàåØ‹ÌèÍÉèòÃãÉŠÅßÍèÍÌêòâÎèÌÉ¿ÌæÎ. ÁŠà×ÈêËêÅÜÃ ÀçÓàÄàÀ ÅÄ

Dans le courant de l’été, nous avons
reçu en même temps de bonnes et de
mauvaises nouvelles. Des bonnes nou-
velles d’abord du pasteur Inta Chan-

thavongsouk, de Californie, qui nous a informé du
congrès national annuel de la Fédération des
Eglises Laotiennes en Amérique. Il nous a deman-
dé expressément de lui envoyer le magazine «Con-
tact», qu’il n’a jamais reçu jusque là. Nous étions
aussi heureux de nouvelles de lecteurs lointains qui
nous restent fidèles. C’est ainsi que le Pasteur
Thongsouk Tran et le pasteur Boon Vongsourith
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Angleterre

ËÜÃÅîÀ ËêñãÄ‹ÃÍÜÀÀàÌÇ‹àÇËêñÔïŠ ãÖßÀàÌÝèÍÉáãÙŠÃåÚŠåÌÂÝéÅÉßÄèÀ
Ø×ÞÈÌàÓ. ÜÄ ÍîÌ ×íÃÅîÕéÈ ÀçæÈ‹Ç‹àÇÄàÀÕèÈ ÓêâÌäÆÉà æÎÝèÍåÆ‹ÑÕßâÄ¿àÔïŠ
ÂÕéÅÉßÄèÀ ÍèÍÉéÅ âÓìÜÃ ÜàâÓÕêäÔ, ÝèÈ âËèÀÆèÅ… ÁŠà×ËêñÌáâÜíàÂ×àÓâÅ¿à
ÅÖíÈåÄÓàÅïŠÑ×ÀâÝíàÀçÂìÀàÌØÖèÍÉàÖàäÖÀÈ‹×ÇÜîÎÉéâØÈÕíÈÇíÌÁÜÃ ÜÄ
ÍîÌâÑèÃ ÄéÈÓßÌê ÔïŠÕèÈ âÓÌêäÆÉà åÌ×èÌËê 22 ÅéÃØà (8)2008. Â×àÓÅèÓÑèÌ
ÁçÁÜÍåÄÓàÌßäÜÀàÈÌêòÌáËîÀƒËŠàÌËêñÅ³ÃÁŠà×ãÖßÉéÈÉ¡æÎØà.
˜ Ø×ŠàÃË‹àÇâÈìÜÌÅéÃØà ØàÉ¿ÌâÈìÜÌÀèÌÇà ËêñÏŠàÌÓàÌêò, ÖíÓÓçÕßÅîÓ æÈ‹
âÀêÈÁ¹ÌØÖàÇÂèòÃåÌËßâÖ ÀàÕàÜêÍâÍê ãÖßÌáÂ×àÓâÅèÇØàÇÜèÌåØÇŠØÖ×Ã
ÓàåØ‹ØÖàÇƒÎßâËÈÔïŠÀàÃËßâÖ. âÓ²ÜÉ¿ÌâÈìÜÌÌêò, ÖíÓÓçÕßÅîÓ æÜâÀ æÈ‹ÑèÈ
âÁ¿àâÊéÃËàÃÑàÀæÉ‹ÁÜÃÎßâËÈÜßâÓÕéÀà âÆèñÌÀèÌ. Á‹àÑßâÄ¿àæÈ‹äËÕßÅèÍ
æÎØàÂÜÍÂí×ÁÜÃÖïÃËêñÕèÈ ÖîÇÆêÜàÌâÌê Æ±ÃÏï‹ÀŠÞ×ÀçæÈ‹ÝèÍÂ×àÓâÅèÇØàÇÂì
ÀèÌÀèÍÂÜÍÂí×Ü²ÌƒâÆŠÌÀèÌ. ÖïÃÇèÃåØ‹ÁŠà×ÜêÀ×ŠàÂíÌÖà×ØÖàÇƒÂÜÍÂí×
ÔïŠÕèÈ âËèÀÆèÅ ÀçæÈ‹ÎßÅíÍâÂàßÝ‹àÇØÖàÇÅíÓÂ×Ì ãÖßâ×ÖàÌêò, Ñ×ÀâÁíà
ÀçÇèÃÑàÀèÌÅ‹ÜÓãÎÃ ãÖßÖ‹àÃÅŠ×ÇÍ‹àÌâÝìÜÌÁÜÃÑ×ÀâÁíàÔïŠ. ÀßÕîÌàÖßÌëÀ
âÊéÍâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈÁÜÃÑ×ÀâÝíàÈ‹×ÇåÌÂ×àÓÜßËéÊàÌ.

nous ont signalé leur changement d’adresse et leur
changement de poste pastoral. Dans la même
période nous est parvenue une bien triste nouvelle :
celle du décès dans un accident de voiture du
Pasteur Bounphéng Chitmany, du Minnesota,
survenu le 22 août 2008. «Contact» exprime toutes
ses condoléances à sa famille et à son Eglise, et
veut ici remercier tous ceux qui nous ont écrit.

˜ Au début du mois de septembre, nous avons
appris par les médias que plusieurs cyclones se
sont abattus sur la mer des Caraïbes et sur la partie
sud des Etats-Unis. J’ai téléphoné à ma famille de
Louisiane, qui a subi comme tant d’autres person-
nes des pertes considérables. J’ai entendu dire que
beaucoup de nos compatriotes de Texas ont connu
le même sort, et qu’ils n’ont pas encore fini de
mettre de l’ordre et de nettoyer leurs maisons après
le passage du typhon Ike. Pensez à eux dans vos
prières.

˜ ÁŠà×Ù‹àâÅ¿àÅÖíÈåÄÁŠà×Ì±ÃÜêÀ
âÀêÈÁ¹ÌÀèÍÏï‹ÝèÍåÆ‹ÑÕßâÄ¿àËêñâÓìÜÃ Üê
ÕàÀïäÍ ÎßâËÈÀîŠÇÔàÌ. ÜÄ ÜîÈÜÌ Öê
æÈ‹ØÖèÍÉàÖàäÖÀæÎåÌ×èÌËê 18 ÅéÃØà 2008 È‹×ÇÜîÎßÉéâØÈæÓ‹Ö¿ÓËèÍåÌ
âÓ²ÜæÎÆŠÜÇÅßÓàÆéÀÂÜÍÂí×Ì±ÃÍîÀâÍêÀÊàÃæÝŠ. Ïï‹ÀŠÞ×æÈ‹Ç‹àÇÂÜÍÂí×æÎÜà
åÅÔïŠÎßâËÈ ÀîÇÔŠàÌ æÈ‹ÎßÓàÌØ‹àÎêÀ×Šà ØÖèÃÄàÀËêñæÈ‹ÝèÍåÆ‹ÑÕßâÄ¿àåÌ
ÂÕéÅÉßÄèÀÓ¿ÃËêñ ÎàÕêÅØÖàÇÎéÑçÅíÓÂ×Ì. ÀàÌÄàÀæÎãÍÍäÅÀÌàÈÉßÀèÓ
ÂèòÃÌêòæÈ‹ÌáâÜíàÂ×àÓØ×ŠàÃâÎ³àãÖßÂ×àÓäÅÀâÅ¿àÓàÅïŠÂÕéÅÉßÄèÀ, ÅïŠÑ¡ãÓŠ
ÑêñÌ‹ÜÃ ãÖßäÈÇÅßâÑàßãÖ‹×ãÓŠÌÑèÖÇà ãÖßÖïÀØ‹àÂíÌËêñÇèÃÌ‹ÜÇÔïŠ
ÌèòÌØÖàÇâÉèÓËê. Â×àÓÅèÓÑèÌ ÁçâÎèÌãÝÃÆŠ×ÇåÌÀàÌÜßËéÊàÌâÑ²ÜÁçÀàÌ
âÖ¿àäÖÓåÄÄàÀÑÕßâÄ¿àÅáÖèÍÂÜÍÂí× ãÖßÅáÖèÍÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌÆà×
Ó¿ÃËîÀË³×Ù‹àÍ¡×ŠàÔïŠÐÕèñÃâÅÈ ØÖìÔïŠ ÀîÇÔŠàÌ âÜÃÀçÈê.

Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse le décès du Pasteur Ly Ou-
done, d’Iracoubo en Guyane Française.
Oudone est décédé le lundi 18 août

2008 dans un accident, écrasé par un arbre qu’il
était en train d’abattre pour aider une famille à
défricher la forêt. Oudone et sa famille avaient
quitté la France métropolitaine il y a un peu plus de
5 ans, après avoir servi pendant plusieurs années
dans l’Eglise Hmong de Paris, et s’était installé en
Guyan. Ce départ laisse un grande vide dans
l’Eglise Hmong d’Iracoubo, dont il était pasteur,
ainsi que parmi toute sa famille à Alençon, et
surtout pour sa jeune épouse et leurs cinq enfants
en bas âge. «Contact» exprime sa profonde sym-
pathie envers toute la famille du pasteur Oudone,
ainsi qu’envers les chrétiens Hmong de Guyane et
de France.

˜ Ø×ŠàÃÉ¿ÌâÈìÜÌÌêò (4 ÀèÌÇà),
Ñ×ÀâÝíàÀçæÈ‹ÝèÍÁŠà×ÜèÌÙ‹àâÅ¿àÅÖíÈ
åÄÜêÀÁŠà×Ì±ÃÄàÀÎßâËÈÜèÃÀéÈÀŠÞ×
ÀèÍÀàÌØÖèÍÉàÖàäÖÀÁÜÃÏï‹ÝèÍåÆ‹ÑÕßâÄ¿àÆ±ÃâÎèÌÏï‹ËêñÑ×ÀâÝíàÂî‹ÌâÂêÇãÖß
ÝèÀãÑÃ. âÜºÜÇ ÜàÖéÅ äÀÓãÎèÃ (ÌàÃÄèÌ) Ïï‹âÂêÇâÎèÌÅàÅÌàËïÈÔïŠÎßâËÈ
Öà×åÌÉ¿ÌÎê 1970 ãÖßÉ¡ÓàÀçæÈ‹æÎÝèÍåÆ‹ÑÕßâÄ¿àËŠàÓÀàÃÑêñÌ‹ÜÃÆà× ÀáÑï
Æà ÀŠÜÌÄßÓàÝèÍåÆ‹Æà×ÜíÑÇíÍÖà×ãÖßÀáÑïÆàÔïŠÎßâËÈæËåÌÆŠ×ÃËêñÓê
ÀàÌÍ‹àÌãÉÀÆßãØÖÀÁàÈ æÈ‹ØÖèÍÉàÖàäÖÀæÎãÖ‹×È‹×ÇäÕÂàÑßÇàÈ. 

Nous avons appris au début du mois de
septembre le décès de notre soeur en
Christ, Mademoiselle Alice Compain
de Bixhill, Angleterre, suite à une

longue maladie. Alice a été missionnaire au Laos
au début des années 70 avant d’aller au Cambodge
et de servir enfin les réfugiés en Thaïlande lors des
exodes des années 70 et 80. Par la suite, Alice
retournait vivre au Cambodge et enseignait la
musique à l’Université de Phnom Penh. Ces dix
dernières années et malgré sa maladie, Alice
visitait encore les Cambodgiens et les Laotiens de
France. «Contact» garde un vibrant souvenir de
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åÌÕßÇßÉ¡Óà, âÜºÜÇÄèÌ ÀçæÈ‹ÀèÍæÎâÝèÈ×ÞÀÔïŠÎßâËÈÁâÓÌÜêÀåÌÊàÌß
ÜàÄàÌÅÜÌÔïŠÓßØà×éËÇàæÖ ÑßÌíÓâÎèÌ. ÝßÇßØÖèÃƒÌêò, âÜºÜÇÄèÌ ÀçæÈ‹
ÅßÖßâ×ÖàÓàÔ‹ÞÓÔàÓÆà×Öà× ãÖßÆà×ÁâÓÌÔïŠÐÕèñÃâÅÈÔŠàÃÅÓœÅâÓêâÊéÃ
ãÓŠÌÄßÓêÜàÀàÌâÄèÍäÆÔïŠÀçÉàÓ. Â×àÓÅèÓÑèÌ ÁçÄíÈÄáÂîÌÃàÓÂ×àÓÈê ãÖß
Â×àÓÜîËéÈÉí×ÁÜÃâÜºÜÇÄèÌÜèÌâÀêÈÄàÀÂ×àÓÝèÀËêñÓêÉ¡ÑÕßâÄ¿àãÖßÉ¡æÑŠÑíÌ
Æà×ÜàÆêÁÜÃÑ×ÀâÝíàÌêòæ×‹ÔŠàÃÍ¡Óê×èÌØÖíÃÖìÓ. ÍíÈâÑÃÉŠàÃƒåÌÎ¹ÃâÑÃ
ÂÕéÅÉÞÌÆ±ÃÂÕéÅÉßÄèÀÖà×Ë³×ËîÀÍŠÜÌÇèÃåÆ‹ÀèÌÔïŠ ÅŠ×ÌåØÇŠÀçâÎèÌÅêÓìÁÜÃ
âÜºÜÇÄèÌ. 

cette servante du Seigneur qui avait consacré toute
sa vie pour Le servir parmi les peuples asiatiques.
Les cantiques chrétiens que nous utilisons encore
dans notre culte étaient en grande partie l’oeuvre
d’Alice Compain.

˜ åÌÍíÈÁÞÌÁÜÃÁ‹àÑßâÄ¿àÀŠÞ×ÀèÍ
ÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓÎßâËÈÖà×åÌ×àÕß
ÅàÌÅßÍèÍÀŠÜÌ, Á‹àÑßâÄ¿àæÈ‹ÁÞÌ×Šà
ÀàÌÀíÈÁêñÁ³ÓâØèÃÏï‹ÓêÂ×àÓÅèÈËàåÌÂÕéÅÉßÅàÅÌàÍ¡ÓêÜêÀãÖ‹×åÌÎßâËÈ
Öà×. ãÉŠÉàÓÁŠà×ËêñÑ×ÀâÝíàæÈÝèÍåÌË‹àÇâÈìÜÌ ÅéÃØà ãÖßÉ¿ÌâÈìÜÌ
ÀèÌÇà ÀçÅßãÈÃåØ‹âØèÌ×ŠàÆà×ÂÕéÅÉÞÌÇèÃÊìÀÀíÈÈèÌÄàÀÜáÌàÈÀàÌ
ÎíÀÂÜÃÔïŠÉÖÜÈÓà. ÁßÌßËêñÁ‹àÑßâÄ¿àÀáÖèÃÁÞÌÁŠà×ÌêòÔïŠ, ÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌ
âÝíàÅàÓÂíÌÔïŠãÁ×ÃÅ×èÌÌßâÁÈÇèÃÊìÀÂîÀÔïŠâÓìÜÃÜàÈÆßÑèÃËÜÃ, ÅÜÃÂíÌÊìÀ
ÁèÃÔïŠÂîÀâÓìÜÃ äÑÌËÜÃ ãÁ×ÃÄáÎàÅèÀ ãÖßØÖàÇƒÂÜÍÂí×ÔïŠËŠàãÁÀæÈ‹
ÊìÀâÄ¿àÙ‹àËêñâÜêòÌæÎÉèÀâÉìÜÌÅèñÃÅÜÌ ãÖßØÖàÇƒÂÜÍÂí×åÌãÁ×ÃÍçÖéÂáæÆ
ÀçÊìÀØ‹àÓÎàÓÍ¡åØ‹ÎßÆîÓÀèÌ äÈÇÇèÃÍ¡ËèÌÀŠà×âÊéÃÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌËêñÍ‹àÌ
ÈÜÌåÏŠ ãÁ×ÃÜèÈÉßÎì ãÖßåÌÍ‹àÌÜ²ÌÜêÀËêñÉ‹ÜÃæÈ‹ÄŠàÇÂŠàÎèÍæÚ Ç‹ÜÌÎèÀ
æÓ‹ÀàÃãÁÌåÅŠØÖîÓÐèÃÅíÍÁÜÃÂíÌËêñâÆ²Ü! âØÈåÈÌçÄ±ÃâÎèÌâÆèñÌÌêò? âÊéÃ
ãÓŠÌÄßÓêØÖàÇâØÈÏíÌÀŠÜÌÀàÌÄèÍÀîÓÂîÓÁèÃÌêò, ÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃË‹ÜÃ
ÊªÌÂ×ÌÄßÖßÌëÀâÊéÃÀíÈÚàÇÀŠÞ×ÀèÍâÅÕêÑàÍåÌÀàÌâÆ²ÜÊìËê ñÍ³Ãæ×‹åÌ
ËèÓÓßÌïÌÁÜÃÆàÈÖà× ãÖßÂ×ÌÄßÓêÀàÌÏŠÜÌÏèÌãÖßÀàÌÌèÍÊìÅéÈâÅÕé
ÑàÍâÑàßÂ×àÓâÆ²ÜÊìÓèÌÁ¹ÌÀèÍÄéÈåÄ ãÖßÀàÌÉèÈÅéÌåÄÁÜÃÍîÀÂíÌ. ÀàÌ
âÀìÜÈØ‹àÓÈ‹×ÇÀàÌåÆ‹ÀáÖèÃØÖìÜáÌàÈÍàÈåØÇŠÓèÌÍ¡âÎèÌËàÃÜÜÀËêñÈê
âÖêÇ… ãÖßÓºÌ±ÃÏíÌÀèÓÁÜÃÂ×àÓÝîÌãÝÃÄßÉíÀÓàÊìÀâÄ¿àÁÜÃâÜÃ ãÖß
âÓ²ÜÌèòÌãØÖßÄßÓêÀàÌÁíÍãÁ‹×Â‹Þ×ÒèÌ Ê‹àÄßâ×¿àÉàÓÂáÅèÍÁÜÃÑÕßÂáÑê.
ÏíÌÈêÅÜÃÔŠàÃËêñÙ‹àÑïÓåÄÆ±ÃâÀêÈÓàÄàÀÂ×àÓØÇî‹ÃÇàÀãÖßÀàÌÀíÈÁêñÁ³Ó
âØèÃÌêòÂì: Ì±Ã ÀàÌÀíÈÁêñÁ³ÓâØèÃÍ¡æÈ‹ËáåØ‹Ïï‹ÊìÀÇàÀË§ÊÜÇÀáÖèÃåÄ ãÉŠ
ÀíÃÀèÌÁ‹àÓÓèÌæÈ‹ËáåØ‹Ñ×ÀâÁíàÅ‹àÃÀ‹àÓâÌºÜãØŠÃÂ×àÓâÆ²ÜÁÜÃâÁíàåØ‹âÁèòÓ
ãÁÃÁ¹ÌÀ×ŠàâÈêÓ ãÖßÑ×ÀâÁíàÎßÉéâÅÈÍ¡ÇÜÓâÆèÌåÍÖàÜÜÀÄàÀÂ×àÓâÆ²Ü
ËêñÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃÍèÃÂèÍåØ‹Ñ×ÀâÁíàâÆèÌÌèòÌÆŸ. ãÖßÅÜÃÓà, ãÓŠÌ
åÌÕßÇßÁÜÃÀàÌÊìÀÀèÀÀîÓÂîÓÁèÃÌêòâÜÃËêñÂ×àÓÅàÓèÀÂêÁÜÃÂÕéÅÉÞÌæÈ‹Åá
ãÈÃÜÜÀÔŠàÃâØèÌæÈ‹ÀèÍÉà. ÂÜÍÂí×ÁÜÃÑêñÌ‹ÜÃËèÃÅàÓÂíÌËêñÇèÃÊìÀÂîÀÔïŠ
ãÁ×ÃÅ×èÌÌßâÁÈæÈ‹ÝèÍÂ×àÓÜîÎÊèÓÄàÀÆà×ÂÕéÅÉÞÌËàÃÈ‹àÌÎèÈÄèÇãÖß

Dans mon article sur la visite au Laos
dans le dernier numéro, j’ai dit qu’il
n’y avait plus de persécution des chré-
tiens. Mais les nouvelles reçues dans la

période de fin août à début septembre contredisent
ces déclarations optimistes. La répression et
l’intimidation contre les chrétiens continuent au
Laos. Au moment où j’écris ces nouvelles, trois
responsables chrétiens se trouvent encore en prison
dans le district de Had Saphangthong (province de
Savannakhet), deux chrétiens sont détenues dans la
prison de Muong Phonthong (Champassak) et une
dizaine de familles ont été convoquées par la police
pour un séminaire spécial dans la province de
Bolikhamxay – sans parler des difficultés pour les
chrétiens de Bane Done Phay (Attopeu). Pourquoi
ce regain de tension entre les autorités et les chré-
tiens? Même si les raisons sont diverses, les autori-
tés locales devraient au moins appliquer la consti-
tution qui autorise tout citoyen à croire dans une
religion quelconque, et à respecter les Droits de
l’homme, car les croyants ont une foi qui reflète
leur propre conviction. La répression par la force
n’est en aucune manière une solution pour éradi-
quer des croyances religieuses. Inévitablement, la
violence retombera un jour sur les auteurs des
persécutions et il y aura des «grincements des
dents», pour parler en termes bibliques.
Deux éléments positifs se dégagent pourtant de
cette situation. Premièrement, la persécution ne
décourage pas pour autant les chrétiens. Elle
contribue au contraire à fortifier leur foi, au point
que beaucoup de ces chrétiens, au risque de leur
vie et de leur liberté, refusent de signer les papier
de renoncement à la foi que les autorités veulent les
obliger à signer. Deuxièmement, c’est dans ces
moment de persécutions que manifestent d’une
manière tangible l’amour et la solidarité entre
chrétiens. Les familles de nos trois frères emprison-
nés à Savannakhet ont reçu le soutien moral et
l’aide matérielle concrète de la part de toute
l’Eglise. Voyez-vous, ni la force, ni la violence ne
peuvent détruire la foi de ceux et celles qui aiment
vraiment Dieu. Je lance néanmoins un appel à tous
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congres...

France

È‹àÌÀáÖèÃåÄ. âÍªÃÈï, Â×àÓÝîÌãÝÃÑàÇÌÜÀÍ¡ÅàÓàÈËáÖàÇÂ×àÓâÆ²Ü
ãÖßÂ×àÓæ×‹×àÃåÄÁÜÃÏï‹ËêñÝèÀÑÕßâÄ¿àæÈ‹âÖêÇ! ÔŠàÃåÈÀçÉàÓ, Ñ×ÀâÝíàËêñ
ÜàÅèÇÔïŠåÌÈéÌãÈÌãØŠÃÂ×àÓâÅÕêÑêò, Ñ×ÀâÝíàÂ×ÌÖßÌëÀâÊéÃÑêñÌ‹ÜÃÏï‹ÊìÀ
Â×àÓÖáÍàÀÈ‹×ÇÀàÌÜßËéÊàÌ ãÖßÈ‹×ÇÅªÃËêñÑ×ÀâÝíàÅàÓàÈÀßËáæÈ‹
âÑ²ÜÆŠÜÇÍèÌâËíàËîÀÁÜÃÑ×ÀâÁíà.

ceux qui vivent dans les pays libres pour qu’ils se
sentent solidaires de nos frères et soeurs au Laos et
que chacun puisse les aider selon ses possibilités,
pour essayer de soulager les souffrances qu’ils
endurent à cause de la foi.

˜ ÓêÁŠà×ãÎÀåÚŠãÌ×åÈãÈŠÔï ŠÎß
âËÈÐÕèñÃâÅÈ? ÅáÖèÍÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿à,
ÑàÀÑèÀÕßÈïÝ‹ÜÌÍ¡æÈ‹ÚàÇâÊéÃÀàÌ
ÑèÀÏŠÜÌÅâÓêæÎâÑàßåÆ‹â×ÖàÁÜÃÕßÇßÌêòÅáÖèÍÀàÌâÈêÌËàÃâÑ²ÜÔ‹ÞÓÔàÓ,
âÑìñÜÉ‹ÜÌÝèÍ ãÖßâÑ²ÜÑíÍÑ§. ÈèñÃÌèòÌ, Ä±ÃæÈ‹Å×ÇâÜíàäÜÀàÈæÎÔàÓÑêñÌ‹ÜÃ
ÂÕéÅÉÞÌËêñâÓìÜÃ ÜàãÖèÅ (30). âÊéÃãÓŠÌâÎèÌÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓÅèòÌƒãÖßÍ¡
ÅàÓàÈÑíÍÀèÍÚíÈËîÀÂíÌæÈ‹ ãÉŠÀçâÎèÌÂ×àÓÇéÌÈêËêñæÈ‹ÑíÍãÖßÝŠ×ÓÅàÓèÀÂê
ËèÓÀèÌÀèÍÍàÃÂíÌ. æÈ‹ÈíÌãÖ‹×ËêñÆà×ÂÕéÅÉÞÌÀîŠÓÌ‹ÜÇƒåÌâÓìÜÃÌêòÁàÈÀàÌ
ÌßÓèÅÀàÌ ãÉŠÑ×ÀâÝíàÀçâÆ²Ü×ŠàÄßÓêÀàÌÝºÒºÌåÚŠÜêÀåÌÍ¡ÌàÌÌêòâÑàß
âÎèÌÂ×àÓÎßÅíÃÁÜÃÑêñÌ‹ÜÃãÖßÁÜÃÁ‹àÑßâÄ¿àâÆŠÌÈÞ×ÀèÌËêñÔàÀÄßÆñÜÇ
âØÖìÜãÖßÜï‹ÓÆïÂ×àÓâÆ²ÜÁÜÃÑ×ÀâÁíà.
˜ åÌ×èÌÈÞ×ÀèÌÌè òÌ, ÀçÓêäÜÀàÈÑíÍÀèÍ
ÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌÆà× ÔïÓŠÞÌ ÍàÃÂÜÍÂí×Ëêñ
âÓìÜÃ Üà×êÇíÃ ÔïŠãÂÓËßâÖ. ÀàÌËêñÌèÈÑíÍÀèÌ
åÌÅßÊàÌËêñÈèñÃÀŠà×Ìêò Í¡ãÓŠÌâÑ²ÜæÎÑèÀÏŠÜÌ
ÉàÀÜàÀàÈ ØÖìÜàÍãÈÈâÖêÇ ãÉŠâÑ²ÜÀàÌ
ÉëÀÎà! Ç‹ÜÌÑêñÌ‹ÜÃÖàÃÂíÌÆáÌàÌåÌâÕºÜÃÌêò,
Á‹àÑßâÄ¿àÄ±ÃÔàÀÝÞÌÄàÀÎßÅíÍÎßÀàÌÁÜÃ
Ñ×ÀâÁíà ãÖßÀçâÎèÌÄéÃÈè ñÃÂ×àÓÉèòÃåÄãË‹
âÑàßåÌãÖÃÌèòÌÁ‹àÑßâÄ¿àÉëÀæÈ‹ÎàæØÖØÖàÇ
ÀéäÖ! ÎàÌåÈÄ±ÃÆéÓêâ×ÖàæÎÜêÀ?
˜ Á‹àÑßâÄ¿àÍ¡âÂêÇÌëÀÍ¡âÂêÇÐèÌ×ŠàÄßæÈ‹ÑíÍÀèÍÇàâÜºÜÇ ÎßËîÓÓà Ìß
ÄáÎàÅèÀ Ïï‹âÂêÇâÎèÌÜàÄàÌÅÜÌÑàÅàÜèÃÀéÈÔïŠäÝÃÝÞÌÓèËÇíÓâÓ²Ü 35 Îê
ÀŠÜÌ! Âà×ËêñÑ¡ ×êÇàÌâÖŠ ÇèÃÎßÄáÀàÌÔïŠÑãÌÀ ÜíÃÀàÌÉŠàÃÎßâËÈ ÂàäËÖéÀ
ËêñÌßÂÜÌ ÎàÕêÅ, ÇàâÜºÜÇÀçâÂêÇæÈ‹ÜŠàÌ×àÕßÅàÌ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÓàÉÖÜÈ
ãÖßÌèÍÉèòÃãÉŠ Ñ¡ ×éÇàÌâÖŠ ãÄ‹ÃÇ‹àÇËêñÔïŠ ÀçÍ¡æÈ‹ÜŠàÌÜêÀâÖêÇ. âÑàßÅßÌèòÌ, Çà
âÜºÜÇÄ±ÃÁçåØ‹Ñ×ÀâÝíàÅ³ÃæÎåØ‹ÜêÀ ãÖßÑ×ÀâÝíàÀçÑïÓåÄÉÜÍÅÌÜÃäÈÇ
Ø×èÃ×ŠàÇàâÜºÜÇÄßÜîÈÙïÌËàÃÈ‹àÌÀáÖèÃåÄ ãÖßÀáÖèÃÆèÍÅéÌÜèÌâÖèÀ
Ì‹ÜÇÌáÜêÀÈ‹×Ç.
˜ ÀçâÎèÌÀàÌâØèÌãÄ‹ÃÔïŠãÖ‹××ŠàÊ‹àÎèÅÄàÀÀáÖèÃåÄ ãÖßÀáÖèÃÆèÍÄàÀÏï‹
ÜŠàÌãÖ‹× ãÌŠÌÜÌ×ŠàÂßÌßÄèÈÑéÓÂíÃÄßâÈêÌÀ‹à×æÎÍ¡æÈ‹æÀ ãÖßÑ×ÀÁ‹àÑß

Quoi de neuf en France? Pour nous, les
vacances ne sont pas toujours un temps
de repos. Nous avons profité de ce
temps pour faire des visites, pour

accueillir et pour rencontrer diverses personnes.
C’est ainsi que j’ai pu visiter les chrétiens d’Alès
(30) vers la fin du mois d’août 2008. Bien qu’assez
courte, cette visite a permis de rencontrer plusieurs
personnes et de partager des moments de
communion fraternelle. Depuis plusieurs années,
nos frères et soeurs n’ont plus de rencontre pour
célébrer le culte, mais tous gardent de l’espoir
qu’un jour cette activité reprendra avec l’aide de
l’extérieur. Je vous promets donc de vous aider
dans ce sens.

˜ Le même jour, nous avons prévu une sortie
peu ordinaire avec quelques familles chrétiennes

Mien d’Avignon! En effet, le
rendez-vous a été donné au bord
de la mer, non pour les vacances,
ni pour un bain du soleil, mais
pour une partie de pêche...
nocturne! Quelques-uns de ces
frères Mien sont de véritables
experts en la matière, et j’étais ravi
de profiter de leur expérience et de
leur passion pour en apprendre
davantage! Eh! bien, je suis
parvenu à attraper comme eux
plusieurs kilos de congres! A
quand la prochaine sortie?

˜ Quelle suprise de retrouver Madame
Pathoumma Nachampassak, venue de Paris assister
à un mariage laotien dans la région lyonnaise.
Madame Pathoumma était ma professeur d’anglais
au collège de Saravane au début des années 70.
Voici plus de 35 ans que nous nous étions perdus
de vue! A l’époque où le Père Vignalet travaillait
encore aux Missions Etrangères de Paris (une des
missions catholiques ayant travaillé au Laos, ndT),
elle lisait régulièrement notre magazine «Contact»,
mais depuis la retraite du Père Vignalet, comme
nous l’envoyions directement à sa nouvelle
adresse, Madame Pathoumma en a été privée. Elle
et sa famille aimeraient recevoir notre magazine, et
nous serons heureux de les compter parmi nos
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Union des Eglises Evangéliques Laotienne de France et 
Association «Jeunesse Chrétienne Asiatique» – Rencontres en 2009

1. La formation Chrétienne Asiatique
se maintient à raison de deux
rencontres par année. La première
session dans est prévue dans le
courant du mois de mars et la
deuxième en octobre.

Autres rencontres
2. Week-end pour couples sur le
thème de la communication, du 8 au
10 mai 2009.
3. Camp de familles du 17 au 22 août
2009.
4. Camp des jeunes du 10 au 16 août
2006 – nous fêterons à cette occasion
le 20ème anniversaire du camp!

Les détails vous seront communiqués
ultérieurement en temps utile. Merci
de réserver vos vacances pour des
différentes rencontres.

ÅèÓÑèÌÂÕéÅÉßÄèÀÁŠà×ÎßâÅêÈÆà×Öà×åÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ ãÖßÅßÓàÂíÓÜßÌîÆíÌÂÝé
ÅÉÞÌÆà×ÜàÆê ÁçãÄ‹ÃÁŠà×ÓàÇèÃÅàÅÌéÀßÆíÌËîÀË³×Ù‹àåØ‹ÆàÍÖŠ×ÃÙ‹àæ×‹ÀŠÜÌ×Šà:
1  - ÀàÌÜíÍÕíÓÂÕéÅÉßÉÞÌÎßÄáÎêÄßæÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌÅÜÃÂèòÃÉàÓÎíÀÀßÉéåÌÎê 2009.
ÂèòÃËêÌ±Ã åÌË‹ÜÃâÈìÜÌ ÓêÌà (3) ãÖßÂèòÃËêÅÜÃåÌË‹ÜÃâÈìÜÌ ÉîÖà (10) 2009.
2  - ÀàÌÜíÍÕíÓÂïŠÂÜÃåÌâÕºÜÃ ÀàÌÅ²ÅàÌÀèÌ ÄßæÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 8 Øà 10 
âÈìÜÌ ÑëÅÑà (5) 2009

3  - ÀàÌÎßÆîÓÒºÌÒïÂÜÍÂí×ÄßæÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌÂèòÃåÚŠÜêÀåÌ×èÌËê 17 Øà 22 âÈìÜÌ
ÅéÃØà (8) 2009.
4  - ÅßÓàÂíÓ ÜßÌîÆíÌÂÕéÅÉÞÌÖà× ÄßÄèÈåØ‹ÓêÀàÌÒºÌÒïÎßÄáÎêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 10 
âÊéÃ 16 ÅéÃØà (8) 2009 ãÖßÄßÅâÖêÓÅÖÜÃ 20 Îê ÁÜÃÀàÌÎßÆîÓÒºÌÒï.

Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àæÈ‹ãÄ‹Ã×èÌËêÁÜÃÀàÌÎßÆîÓÉŠàÃƒÓàåØ‹Ñ×ÀËŠàÌÆàÍÖŠ×ÃÙ‹à
âÑ²ÜÀàÌÀßÉÞÓ ãÖßÀàÌÁçÑèÀÃàÌ (Ê‹àâÎèÌæÎæÈ‹) åØ‹ÀíÃÀèÍ×èÌËê ãÖßâ×ÖàËêñæÈ‹
ÀŠà×ÓàÁ‹àÃâËéÃÌêò. ÖàÇÕßÜÞÈÉŠàÃƒÄßãÄ‹ÃåØ‹Ñ×ÀËŠàÌÆàÍÉàÓÑàÇØÖèÃ.

âÄ¿àÁçÅßãÈÃÂ×àÓÁÜÍåÄÓàÇèÃËîÀƒËŠàÌËêñâÎèÌÀáÖèÃåØ‹ãÀŠÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿à
ÓàÉÖÜÈÅàÓÅéÍÀ×ŠàÎêãÖ‹×. ÀáÖèÃåÄÌ±ÃËêñÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àØàÀçæÈ‹ÝèÍãÓŠÌ
ÓàÄàÀÍîÀÂíÌÅáÂèÌÏï‹Ì±ÃåÌËŠàÓÀàÃÆîÓÌîÓÆíÌÆà×Öà×ÑèÈÊªÌÁÜÃÑ×ÀâÝíà
ÂìÇàÌàÃ ×àÌéÈà âËÍÅî×èÌ, Ïï‹âÎèÌÎßËàÌÁÜÃÜíÃÀàÌÅéÈËéÓßÌîÈÅáÖèÍÂíÌ
Öà×ËêñâÓìÜÃ ÉÜÀÆê (77). Â×àÓÇ‹ÜÃÇçÁÜÃÏï‹ÀŠÞ× âÊéÃãÓŠÌÄßÁ‹ÜÌÁ‹àÃâÀêÌ
Â×àÓâÎèÌÄéÃæÎãÈŠ ãÉŠÀçËáåØ‹Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÆàÍÆ¹ÃãÖßÓêÀáÖèÃåÄåÌÀàÌ
ÍîÀÍìÌãÖßÅìÍÉ¡
æ Î â Ö º Ü Ç ƒ .
Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ ¿à
Ü ï ‹ÓÆ ïÑàÕßÀ éÈ
Á Ü Ã Ü í Ã À à Ì
Ìê òÔŠàÃÅîÈÜíÀÅîÈ
åÄË ê ñ É ‹ àÌËàÌ
ÅéÈËé Ë èÃâÎ èÌ
ÀßÍÜÀÅÞÃÁÜÃ
Ïï‹Í¡ÓêÅéÈ ãÖßÍ¡Óê
ÅÞÃÜêÀÈ‹×Ç.

lecteurs à partir de ce numéro, en espérant qu’ils
s’abonneront.

˜ Il est évident que nous ne pourrons pas
continuer notre publication sans un soutien moral
et financier suffisant. Nous saisissons cette
occasion pour remercier tous les lecteurs qui nous
ont encouragé et épaulé jusqu’à présent. Un
encouragement de taille nous vient d’un
personnage important parmi les diasporas laotiens,

M a d a m e  V a n i d a
Thephsouvanh, Présidente
du Mouvement Lao pour
les Droits de l’Homme
(MLDH), basé à Torcy
(France). Même si son
éloge à notre égard est un
peu au-delà de la réalité,
nous la prenons comme un
encouragement pour
poursuivre notre travail et
nous soutenons de tout
coeur les actions de son
mouvement pour défendre
ceux qui n’ont ni voix, ni
droit pour vivre dignement.

Viborg, visite chez une
famille laotienne du
Danemark (voir p. 10)
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Bernard Graessel, 
orateur d'une 
semaine, remercié 
par l'ensemble des 
campeurs et les 
enfants sans oublier 
les dinosaures !

La traditionnelle photo de famille. 
A vos ordres !

Ec
ho

s 
du

 C
J'
08

Beaucoup de sport, et surtout 

de football lors de ce CJ'08 !
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Le groupe des filles ... 
Et le groupe des garçons 

avant les embrassades 
interminables ... A l'année 
prochaine pour les 20 ans 

du camp !
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Dur pour le 
nouveau 
marié de 
porter sa 
femme du 
terrain de 
sport (en 
bas) 
jusqu'au 
centre du 
camp (en 
haut) ...

Le groupe des Super Junior lors de la soirée spéciale 
avec Bernard Graessel.

Echos du CJ'08

octobre 2008 Contact n°155
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ÑàÅà - ×èËÌßËèÓÑàÅà - ×èËÌßËèÓ
1 - ÌéËàÌâÕºÜÃ ÅèÃÅéÌæÆ 

ÇèÀÀßÅèÌÍèòÌ (É¡)
(ÂèÈÜÜÀÄàÀÎ¹ÓÌéËàÌÎßÀÜÍÀàÌÜŠàÌ, ÀíÓÓèËÇíÓÅëÀÅà
ÀßÆ×ÃÅëÀÅàËéÀàÌ Îê 1969)
ÔÞ×Ë¡ÏéÈâÏ³àâÆºÜ âÆèÃÉ²ÌâÓìÜÃÓí×
ÈêË¡ÂíÌÈÞ×ÄÜÌ ÄÜÍâÜíàÈàÇæÈ‹
ÁîÌÓàÌÂŸ ÂßÌéÃåÌÝêÝœ
Ýï‹Í¡ÑèòÃ ÑßÜíÃÂî‹ÓÂàÈÅÜÌ
ãÖ‹×âÖ³àÅ×ÇÄèÀãÀ‹× ÀÜÇåÄÄÜÓâÓÀ
ÂìÂïŠÝî‹ÃÝŠÜÌÏ‹àÇ ÏÇÜÃÖŸÖŠ×ÃÍíÌ
âÓÀâÇìÜÀÀ‹ÜÃ ÀàÇÀêÍæÑÑßÌÜÌ
ãÇÃËêñÌßÂÜÌâÎèÃÄàÌ ÄªÓÀßãÅãÅÌË‹àÃ
âÖèÃâØèÌÓîÌËÞÌË‹à× ÀìâÓìÜÃÓßÌîÅÕàÈ
ÇÜÈÑîŠÃÑ¿Ì ÑÞÃÁ‹à×Á²ÑßäÇÓ
ÆßÑ³ÓÑ‹à× ÑèÌÇÜÈÇèÃãÆÃ
ÜîÈíÓâÈèÞ ÕßÈàÈÂì×èÌÉ‹ÜÃ
ÓèÌÀçÛéÃåÄãÄ‹Ã ØçÌàÃÌíÃÊŠà×
ÉèòÃÆ²Ù‹à ãÐÃÀŸÐŠàÇÂßâÌ
ÏàÅàÈãÀ‹× Æ‹ÜÃÆ¡ÀÜÃÓßÌê
âÝìÜÃƒÇíÀ ÇÜÈÝàÓÝÞÃÑ‹ÜÓ
ÒèÃÇéÌâÑÃÑàÌâÎºÜÃ äÍÇÍíÌÀ‹Þ×ÀŠÜÓ Ñî‹ÌâÇê
âÖèÃÉŠà×åÉ‹ Å×ÌÅ¿ÓÇŠàÌÇà×
ÂìÂïŠØéÓßâ×ÈÈ‹à× âÈèÞÕßÈàÈæÀÅÜÌ
ÀîÓÑèÌÎßÅíÃ ÅÜÈÎîÌæÎÔèòÃ
ÑçâÓ²Ü×èÌ×ÞÌÂ‹àÇ ÂàÅêãÅÃÉœ
âÚìÜÇâÖèñÃÖ¿Ì ÑíÓÑ‹à×ÀàÍÀßÄ×Ì
ØÜÓÇªÃÑ‹ÞÃ ÂèÌËßÆàÈÝÞÃÝíÈ
×éÌ×ÜÌâÊéÃ ÊìÀË×ÃÓàÌÓ‹àÃ
ËíÌÅßãÈâÊ¿à ËïÌâÊéÃâË×ßÕàÈ
ÁçÆŠ×ÇÆèÀÌàÈÌ‹à× âÊéÃÁ‹ÜÇÆéÂÜÍÂîÌ ãË‹ãÖ‹×
ÍèÈÌêò ÇèÀÀßÅèÌÍèòÌ ØîÌØ×ÇØàÌàÈ
Ê×àÇËŠàÌÏï‹ âÎèÌâÄ¿àäÖÀËèÓ ÀŠÜÌãÖ‹×. 
ÇèÃÓêÉ¡

2  - ÅîÑàÅéÈÍïÝàÌ

âÝèÈÜèÌåÈåÅŠåÄÜèÌÌèòÌ Æï‹âÁèñÞÁ‹àÃÑèÌÆèòÌÔŠàØÖÞ×.
æÓ‹ÖáÈÞ×Í¡âÎèÌÀç ÎçÖáÈÞ×Í¡âÎèÌâÖ³à.
ÑŠàÇÆ‹àÃâÁ¿àÀ‹ÜÃÃà ÄèÍÎàÀáåØ‹ãÙ‹Ì.
ÐíÌÉíÀÖéÌÌàÌâÜºÜÌ ÚàÁêòâÝºÜÌÌàÌÉàÇ.
âØèÌÃ ÓàÄ±ÃÂ×àØàÂ‹ÜÌ.
ÔŠàâÜíàÂíÌÉàÍÜÈÜ×ÌËàÃ ÔŠàâÜíàÂíÌÉàÒàÃæÎÀŠÜÌ.
åØ‹ÝèÀÏï‹ãÝÃ åØ‹ãÑÃÏï‹åÆ‹.
ÔŠàâÝèÈãÁÌÅèòÌÓìÝê ÓèÌÆéÜèÍÎêÑàÇÖîÌ.
ÌÜÌØÃàÇÔŠàØÖéòÌÈàÍ ÔŠàØàÍÆ‹àÃÆàãÓ×.
âØèÌÀíÀæÓ‹ÔŠàÝà×ê ÔïŠÈêÔŠàØàÚç.

3  - ÂáÏÇà

ÉíÀÀßâËêÌ×ŠàæÈ‹ÀáÂçãÁ‹ Í¡Óê×àÃåØ‹ØàÃÒàÈ ÈÜÀ
Ìà ! ÓêÉèòÃãÉŠÆéâÌèòÌÂçãÁ‹åÅŠÁêòÉíÓØèòÌãÖ‹× !
ÉíÀÀßâËêÌ×ŠàæÈ‹ÎŸ ÆéÌáÝÜÌÚíÈÂïŠÃŠà ; Ñ‹àÍ¡ÍŠàÌ
Á×àÌÍ¡âÎ‹ ÄáÎ‹ÜÃÆéÍ¡âÆíà ÈÜÀÌà !
ÉíÀÀßâËêÌ×ŠàæÈ‹ÄŸ ÆéâÎèÌãÀÃØÖìÎ³ÌÀßÉàÓË‹ÜÌ ! Óê
ÉèòÃãÉŠÆéÂî‹Ç âÚéÈÊ‹×ÇÄèñÃÆéâÆíà !
ÉíÀÀßâËêÌ×ŠàæÈ‹âÎèÌâÅìÜãÖ‹× ÖàÇÍçÖàÇâÁíàÀßÉïŠ ;
ãÙÃÅï‹âÜíàâÚèòÌÚ§ÓàãÉ‹ÓÉ²ÓÖàÇ !
ÉíÀÀßâËêÌ×ŠàÀ×ÌãÖ‹× ÆéÀ×ÌÖíÃåØ‹ÓèÌÁîŠÌ ; ÂèÌãÓŠÌ
À×ÌÁïîŠÌãÖ‹× Æé× Àî‹Ã ØàÀÆéÃÜÓ ÈÜÀÌà !
ÉíÀÀßâËêÌ×ŠàæÈ‹Åï‹ Í¡ÓêÊÜÇåØ‹âÁíàÈŠà ÌèÍÓºãÉŠÆéÇŠàÃ
É¡Ù‹à ; ÆéÊÜÇÀ¿ÌÌèòÌ ÔŠàØ×èÃ !
ÉíÀÀßâËêÌÀéÌãÖ‹× ÆéÀéÌæÎåØ‹ÓèÌÜêñÓ Ô‹àÌãÉŠÀŠÜÃ
âÁ¿àÌ‹ÜÇ Í¡ÓêâÁ¿àÆéåØ‹ÀéÌË¡ÌèòÌãÖ‹× !

4  - ÉÖíÀ  Æ×ÌØí×

âÕºÜÃ : ÚçÖáÌ×Ì
ØÖèÃÄàÀÅáâÕèÈâÅèÈÅéòÌ×ÞÀÖ×ÓãÖ‹×, ÚïŠÂßÌßâÖêÇÅ
âÌêåØ‹ÓêÀàÌÄèÈåØ‹ÓêÀàÌÖºÌâÖêÃÔŠàÃÓŠ×ÌÆ²Ì. Øí×Ù‹à
ÂßÌßâÖêÇÅâÌêåØ‹Ë‹à×Ì×Ì, Ì±ÃåÌËéÓ âÎèÌÏï‹Å‹àÃ
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ÍèÌÇàÀàÈ ãÖßÏï‹ÀŠÞ×ÀçÍ¡ÁèÈÁêÌÅªÃåÈ ÀçÒ‹à×ÜÜÀæÎÎàÀíÈ
Éí×ãÖ‹×âÜêñÇÖáÖŠÜÃÁ¹Ì×Šà:
ÅßØàÇÌ×Ì: äÜŠ…ÖßäÜÌ§!...

ÑçÓàÝÜÈØèòÌ, ÅßØàÇÌ×ÌÀçØÖÞ×Æ‹àÇ ØÖÞ×Á×à ÆéÖáÉ¡
ÆŸÏèÈãÓŠÌÆ²ÁÜÃÉíÌâÜÃ! âÓ²ÜÂëÈæÈ‹ÀçÖáÉ¡×Šà:
ÅßØàÇÌ×Ì: äÜŠ…äÜÖßÌç âÄ¿àÁÜÃâÜêÇ!...!!!

âÕºÜÃ: ÄáâÎèÌ
ÅÜÃÜ‹àÇÌ‹ÜÃÑ×ÀÀéÌâÁ¿àËêñãÓŠãÉŠÃÎßæ×‹åØ‹.

Ü‹àÇ: ÍèÀÉî‹Ç! ÓëÃÌêòâË²ÜåÈÀßâË²ÜÌèòÌÌç ÉÜÌåÈåØÇŠ
ãÓŠÌÓëÃØÖ‹à×æÎÀéÌÀŠÜÌäÖÈ!
— Ì‹ÜÃ: Ü‹à×, ÂèÌãÓŠÌÓëÃâØèÌÀŠÜÌâÈ ÓëÃÆéâÝèÈÄèñÃ
åÈ?
— Ü‹àÇ: ÀïâÍŒàß! ÇàÓåÈÀïÂÀßÀéÌÉŠÜÌÌ‹ÜÇÀŠÜÌËîÀ
âË²Ü!
— Ì‹ÜÃ: Ü‹à×! ÓèÌÓêãÉŠÅÜÃÉŠÜÌØèòÌâÈ; ÀïÝï‹×ŠàÓëÃÆéÀéÌ
ÉŠÜÌ
— Ì‹ÜÇ, ÀïÀßÄáâÎèÌÉ‹ÜÃÀéÌÉŠÜÌåØÇŠÆèòÌÉ×Šà!!!

t ~ t
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âÕºÜÃ : ÎèÌÇàÈÞ×        Le simplet
Ïï‹–âÖ³à: ËŠàÌ Äà× ÅîÀ–×ŠàÃ

ÆàÇÂíÌÌ±ÃâÎèÌÂíÌÓêÅßÉéÎèÌÇàÅ‹ÞÓãØÖÓËèÃÓê×éÆàÜàÂíÓâÀèñÃ
À‹àÄíÌÂíÌËèÃÎ×ÃÁÌàÌÌàÓåØ‹Öà××ŠàÆàÇ 72 ÎèÌÇà ! Â×ÓâÀèñÃÀ‹
ÅàÓàÈÁÜÃÖà×æÈ‹ÆŠàÖìÀ×‹àÃæÀæÎ×ŠàÖà×ÅàÓàÈÓîÈÖíÃåÌÀß
ÊèÃÌŸÓèÌâÂ²ÜÃ ãÖßâÓ²ÜäÎäÖØí×ÜÜÀÓàÄàÀÊèÃÌèòÌ ÌŸÓèÌÍ¡ÉéÈ
Éí×Öà×âÖêÇ ! ãÉŠâÊéÃÎàÌÌèòÌÖà×ÀçÇèÃÍ¡ÑçÜíÀÑçåÄ ÀèÍÑÜÌÅ×èÌËêñ
Öà×Óê Ä±ÃâÈêÌËàÃÉ¡æÎâÑ²ÜÆÜÀØàÎßÅíÍÎßÀàÌÁÜÃÆê×éÈåØ‹
æÈ‹É²ÓÜêÀ. âÓ²ÜâÈêÌËàÃæÎÌèòÌ ÀçâÖêÇæÎÑíÍÆàÇÜêÀÂíÌÌ±ÃËêñÓê 36
ÎèÌÇà. âÓ²ÜÑíÍ×ŠàÆàÇÂíÌËêÅÜÃÀçÓêÄîÈÎßÅíÃãÖßâÎ¿àÚàÇãÍÍ
ÈÞ×ÀèÌÀèÍÖà× ËèÃÅÜÃÀçÄ±ÃÉíÀÖíÃÎíÃåÄÏïÀÓéÈæÓÉÕêÀèÌ ãÖß
âÈêÌËàÃÝŠ×ÓÀèÌâÑ²ÜÅã×ÃØàÎßÅíÍÎßÀàÌâÑêòÓÅáÖèÍÆê×éÈ. âÓ²Ü
ËèÃÅÜÃâÈêÌËàÃæÎÌèòÌ, ÀçæÈ‹ÑíÍÆàÇÂíÌÌ±ÃÜêÀ. âÓ²ÜÊàÓØàÉ¿Ì
ÎàÇÅàÇâØÈ, ËèÃÅÜÃÀçÑíÍ×ŠàÆàÇÂíÌËêÅàÓÌêòâÎèÌÂíÌÓêÎèÌÇà
ÈÞ× ãÉŠÂéÈ×ŠàÊ‹àÝèÍâÜíàÖà×âÈêÌËàÃÝŠ×ÓÀçÄßâÎèÌÎäÇÈåÌÀàÌ
ãÍÀØàÍÅèÓÑàÕßÅªÃÁÜÃ ãÖßåÌÀàÌÝèÍåÆ‹Ñ×ÀÉíÌ. ÂëÈæÈ‹
ÈèñÃÌèòÌãÖ‹×ÀçâÖêÇÍÜÀåØ‹ÆàÇÎèÌÇàÈÞ×ÝŠ×ÓâÈêÌËàÃæÎÌá.

âÓ²ÜæÎÝÜÈâÓìÜÃåØÇŠâÓìÜÃÌ±Ã, ÆàÇ 72 ÎèÌÇà ãÖß 36

Légende racontée par Jao Soukvang
Il y avait une fois un homme extrêment

intelligent, malin et doué de pouvoirs
exceptionnels. On le nommait l’homme aux 72
astuces. Il avait acquis une immense renommée
dans tout le pays. Il était notamment capable,
disait-on, de plonger dans une marmite remplie
d’huile et d’en ressortir sans que l’huile ne lui
colle à la peau. Mais ces dons exceptionnels ne
lui suffisaient pas, et il parcourait le pays à la
recherche d’expériences nouvelles, espérant
acquérir davantage de pouvoirs. Au cours de ses
pérégrinations, il fit la connaissance d’un autre
homme un peu comme luit, dit l’homme aux 36
astuces, et il s’aperçut qu’ils poursuivaient tous
deux le même but. Les deux hommes se lièrent
d’amitié et firent alliance, continuant ensemble
leurs pérégrinations à la recherche
d’expériences nouvelles.

Ils rencontrèrent bientôt un troisième
homme, un peu simple. Il ne leur apporterait
sans doute pas grand chose dans leur quête.
Mais, se dirent-ils, il serait bien pratique de
pouvoir l’engager à leur service comme porteur
et comme assistant. Ils l’invitèrent donc à faire
route avec eux.
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 ÎèÌÇàâÖêÇÑàÀèÌæÎÎî‹ÌâÜíàâÃéÌâÜíàÂáÁÜÃËßÌàÂàÌãÖßÄáåØ‹
ÆàÇÎèÌÇàÈÞ×âÎèÌÏï‹ØàÍÆèÍÅíÓÍèÈËêñÑ×ÀÉíÌÎî‹ÌÓàæÈ‹. åÌâ×Öà
ãÖŠÌÎíÍÙêÌèòÌ, Ñ×ÀâÁíàÖèÀÄèÍâÜíàãÍ‹Éí×Ì±ÃæÎÌáâÑ²ÜÄßÁ‹àÀéÌ
âÎèÌÜàØàÌ. âÓ²ÜÎíÍæÎæÈ‹æÀÑçÅíÓÂ×ÌãÖ‹×, ÆàÇËèÃÅàÓÀç
ÑàÀèÌÔîÈÑèÀâÆíàâÜíàãÝÃÔïŠãÂÓÙÜÃÌŸãØŠÃÌ±Ã. Ñ×ÀâÁíàæÈ‹ÅèñÃ
åØ‹ÆàÇÎèÌÇàÈÞ×Á‹àãÍ‹ãÖ‹×ÎêòÃÆêòÌåØ‹âÁíàÀéÌâÑ²ÜÓêãÝÃ. åÌ
âÓ²ÜÜàØàÌÄèÈÉÞÓâÅèÈÝÞÍÝ‹ÜÇãÖ‹×ÆàÇâÄ¿àÎèÌÇàËèÃÅÜÃÜÜÀ
ãÏÌÅ³ÃåØ‹ÆàÇÎèÌÇàÈÞ×æÎÖ‹àÃâÂ²ÜÃæÌãÍ‹åÌÙÜÃÌŸäÈÇØ×èÃ
×ŠàÁßÌßËêñÖà×æÎâÝèÈ×ÞÀËêñÑ×ÀÉíÌÅèñÃ, Ñ×ÀâÁíàÄßæÈ‹ÀéÌ
ÆêòÌÚíÈÀŠÜÌ ãÖ‹×ÀçÄßÑàÀèÌ
ÖèÀÙêæÎÀèÍâÃ éÌÂáâÑàßÍ¡
ÔàÀãÍŠÃÎèÌåØ‹âÎèÌÅàÓÅŠ×Ì.

ÆàÇÎèÌÇàÈÞ×Ýï‹ÄèÀâÖ‹ÀíÌÁÜÃ
ÆàÇËèÃÅÜÃ ãÖßÖà×ÀçÎßÉéÍèÈ
ÉàÓÅèñÃ. âÓ²ÜÖà×ÖíÃæÎåÌÙÜÃ
ÌŸÌèòÌ, Öà×æÈ‹âÜíàÑîÃãÍ‹ÉêÖíÃåÅŠÌŸ
åØ‹ÓêÅÞÃÈèÃ ÍîÓ ! ÍîÓ ! ØÖàÇƒÍàÈ
ËèÃÝ‹ÜÃÏï‹ÈÞ××Šà :
— ÔŠàÉêÁ‹ÜÇ ! ÔŠàÉêÁ‹ÜÇ ! Í¡ÓêãÉŠÁ‹ÜÇÏï‹
ÈÞ×âÈêæÎÎî‹ÌâÜíàâÃéÌâÜíàÂáÑ×ÀâÄ¿à !
ÅÜÃÂíÌËêñÀáÖèÃÀéÌâÁ¿àÔïŠÉàÐèñÃ
ØèòÌ ÀçâÎèÌäÄÌÂìÀèÌ !

âÓ²ÜÑ×ÀÅÜÃÂíÌæÈ‹ÇéÌÅÞÃÉêÌŸ ãÖß
æÈ‹ÇéÌÅÞÃÁÜÃÂíÌÎèÌÇàÈÞ×Ý‹ÜÃ ÀçÌëÀ×ŠàâÄ¿àÁÜÃÆèÍæÖŠÉàÓÓà
Ä±ÃÑàÀèÌãÖŠÌÎíÍÙêãÍÍÉèÈÁàÀßÉŠàÇåÅŠ Í¡Óêâ×ÖàÀéÌÝÜÈâÁ¿à
ØÖìâÜíàâÃéÌâÜíàÂáæÎÌáÆŸ ! âÓ²ÜâØèÌ×ŠàÆàÇâÄ¿àÎèÌÇàËèÃÅÜÃÎíÍ
ÙêÉàÇæÎãÖ‹×, Öà×ÀçÁ¹ÌÓàÄàÀÙÜÃÌŸ âÑ²ÜÀéÌÎêòÃãÍ‹ÔŠàÃÜêñÓ
ÙáÅáÕàÌ ãÖ‹×ÀçØàÍâÜíàâÃéÌâÜíàÂáâÓìÜÅâ×êÇÅîÀÔïŠâÝìÜÌÁÜÃ
Öà×. ÉèÃãÉŠÌèòÌÓà, ÆàÇÎèÌÇàÈÞ×ÀçÀàÇâÀêÈâÎèÌÂíÌÝèñÃÂíÌÓê
ãÖßÆà×Í‹àÌÆà×âÓìÜÃÀçÑàÀèÌÌèÍÙ‹àÊìÉàÖà×ÉÖÜÈÄíÌ
ÝÜÈÓºÉàÇ.

Les trois hommes arrivèrent bientôt dans une
ville. Les deux compères aux multiples astuces
se rendirent dans une banque du lieu. Ils y
dérobèrent une bonne quantité d’or et d’argent.
Ils s’enfuirent rapidement, en faisant
naturellement transporter le butin par le
troisième larron, et s’éloignèrent de la ville –
non sans voler encore une chèvre au passage,
histoire d’avoir de quoi se restaurer en route.

Arrivés à une bonne distance de la ville, ils
firent une halte auprès d’un plan d’eau pour se
reposer et se restaurer. Les deux compères
demandèrent au troisième larron de tuer la
chèvre et de la faire griller pour le repas.
Pendant ce temps, il  leur vint une idée et ils
fomentèrent un plan machiavélique pour
s’approprier tout le butin, qu’ils n’avaient
aucune envie de partager avec le simplet. Ils

envoyèrent donc l’homme au bord de la
rivière pour y laver soigneusement les

intestins de la chèvre. Cela leur
laisserait tout le temps de finir de
manger, se dirent-ils, et de partir en
emportant tout le butin, et en laissant
le troisième larron bredouille.
Mais l’homme avait deviné leur

subterfuge. Il se rendit au bord de l’eau
comme si de rien n’était, pour laver les
intestins comme on le lui demandait. Il

entra dans la rivière et se mit alors à frapper
bruyamment l’eau à plusieurs reprises avec
les entrailles de la chèvre en criant de toutes
ses force :

– Non ! Non ! Ne me tuez pas ! Ne me tuez
pas ! Je n’étais pas tout seul. J’étais avec les
deux hommes en train de manger sur la berge,
là-haut, et c’est à trois que nous avons fait le
coup !

En entendant le bruit et les cris de leur
complice, les deux compères prirent peur. Nous
avons été repérés, se dirent-ils, et le propriétaire
nous a suivis. Ils prirent leurs jambes à leur
coup et s’enfuirent en laissant tout sur place, le
butin et les restes du repas. Le troisième larron
n’eutt qu’à remonter tranquillement sur la
berge, à se rassasier de la viande grillée qui
restait, et à rentrer tranquillement chez lui avec
le butin – largement de quoi entretenir toute sa
maisonnée. Il devint ainsi un homme riche,
respecté par tout le village jusqu’à sa mort.
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ÝŠÜÃÝÜÇÎß×èÈÅàÈÖà× Traces de l’histoire

Constitution du Royaume du Laos de 1949
ÕèÊËèÓÓßÌïÌãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà× (1949)

ÕèÊËèÓÓßÌïÌãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà× — ÖíÃ×èÌËê 14 âÈìÜÌ ÀèÌÇà (9) 1949

ÕèÊËèÓÓßÌïÌÅßÍèÍ×èÌËê 11 ÑëÅÑà 1947 ãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà× (ÅßÍèÍÈèÈãÎÃãÖ‹×)

Ministère de la Défense Nationale rattaché
à la Présidence du Conseil.
Organisation Militaire: Les Forces Laotiennes

Instrument primordial de la souveraineté
nationale, les Forces Laotiennes sont nées d'une
évolution remarquable des anciennes institutions
militaires.

Le Laos avait connu jusqu'en 1945 une paix à
peu près totale, si l'on accepte des opérations
sporadiques de 1941 contre le Siam. Les Forces
Armées alors représentées par quelques Bataillons
de Tirailleurs et des Compagnies de la Garde
Indochinoise.

1) Les Bataillons de Tirailleurs étaient formés
d'engager volontaires, ils n'avaient rien de
spécifiquement laotien et l'élément annamite y était
nombreux. La création de deux Compagnies de
chasseurs laotiens à Dong Hénh et à Vientiane en
1941 fut la première amorce d'unités entièrement
laotiennes encadrées par des officiers français, mais
où les sous-officiers laotiens étaient déjà nombreux.

Pendant toute la guerre, l'Administration
française, avait l'appui naturel des hautes autorités
laotiennes, s'attacha à développer le sentiment
national: c'est l'époque de Lao Nay, des chansons
patriotiques et des couleurs françaises et laotiennes
montant côte à côte au même mât. Ce mouvement
patriotique trouve son aboutissement dans "la levée
en masse" qui se produit en 1945 sous l'impulsion
des cadres français restés dans la brousse ou
parachutés. Plusieurs bataillons de chasseurs
laotiens tiennent alors en haleine les garnisons où
des Annamites rebelles et des japonais, s'appuyant
souvent sur l'occupant chinois, sont retranchés. Dès
les premiers mois de 1946, ces bataillons aident
puissamment les commandos du 5ème R.I.C pour la
libération du territoire et les absorbent, puisque,
dissous, ces derniers sont affectés à l'encadrement
des Groupes I et II de Chasseurs Laotiens: les
Forces du Laos sont nées, composées
exclusivement de nationaux laotiens.

ÀßÆ×ÃÀßÖàäØÓ Á¹ÌÀèÍÅáÌèÀÌàÇíÀÝèÊÓíÌÉÕê

ÀàÌÄèÈÉèòÃÀáÖèÃËèÍËßØàÌÖà×
ÀáâÌêÈÄàÀÀÜÃËßØàÌâÀ³àäÈÇÂ×àÓÅßÃŠàâÎèÌÙ‹àÆíÓÀáÖèÃËèÍ

ËßØàÌÖà×ãÓŠÌâÂ²ÜÃÜèÌÌ±ÃËêñÅáÂèÌËêñÅîÈåÌâÜÀÀßÕàÈÁÜÃÎßâËÈÖà×.
ÌÜÀÄàÀÑéÑàÈåÌÜéÌÈïÄêÌÎê 1941 ãÖ‹×, ÎßâËÈÖà×æÈ‹ÔïŠåÌ

Â×àÓÅÃíÍÅîÀâÊéÃÎê 1945. åÌÝßØ×ŠàÃÌèòÌ, åÌÀÜÃËèÍÓêÑèÌËßØàÌÍàÃ
ÀÜÃÁÜÃÑ×ÀËßØàÌÕíÍãÖßËßØàÌÝèÀÅàâÓìÜÃÍàÃÀÜÃÝ‹ÜÇæÈ‹Óà
ÎßÉéÍèÈÃàÌ.

1  ÀÜÃÑèÌËßØàÌÕíÍ

ÎßÀÜÍÈ‹×ÇÑ×ÀÅÓèÀâÜÃãÖßÍ¡ãÓŠÌãÉŠÑ×ÀÖà×; Ñ×ÀØ×ÞÈÌàÓÓê
ÄáÌ×ÌØÖàÇÀ×Šà. ÀàÌÉèòÃÀÜÃËßØàÌÑàÌÖà×Á¹ÌÅÜÃÀÜÃËêñ ÈíÃâØèÌ
ãÖß×ÞÃÄèÌ åÌÎê 1941 ãÓŠÌÀàÌÀáâÌêÈÁÜÃÀÜÃËßØàÌÖà×ÜèÌãË‹ÄéÃ Ëêñ
Ñ×ÀÌàÇËßØàÌÐÝèñÃâÎèÌÏï‹ÓàÜíÍÕíÓåØ‹ ãÖßåÌâ×ÖàÌèòÌ, Ñ×ÀÌàÇÚ×È
ãÖßÌàÇÚïŠËßØàÌÖà×ÓêÄáÌ×ÌØÖàÇÅíÓÂ×ÌãÖ‹×.

åÌÝßÇßÅíÃÂàÓËêñÇîÉéÖíÃãÖ‹×, ÕèÊÍàÌÐÝèñÃäÈÇÅÌèÍÅÌïÌÆŠÜÇ
âØÖ²ÜÁÜÃâÄ¿àÙ‹àËêñÐŠàÇÎíÀÂÜÃÖà×ÆèòÌÅïÃæÈ‹âÜíàåÄåÅŠåÌÀàÌâÏêÇãÏŠ
Â×àÓÕèÀÆàÈÁÜÃÖà× ãÖßâ×ÖàÌèòÌÀçãÓŠÌâ×ÖàÖà×åØÇŠ ãÖßâÑÃÖà×
ÝèÀÆàÈæÈ‹âÀêÈÁ¹Ì ãÖßâÎèÌâ×ÖàËêñËîÃÐÝèñÃãÖßËîÃÖà×æÈ‹ÝÞÃÀèÌÁ¹ÌâÅíà
ÈÞ×ÀèÌ. Â×àÓÝèÀÆàÈÌêòÀçæÈ‹ãÏŠÏàÇæÎËîÀƒÍŠÜÌåÌÎßâËÈÖà× ãÖß
Ñ×ÀÆà×Öà×ÀçæÈ‹ÑàÀèÌÖîÀÁ¹ÌåÌÎê 1945 åÌÂ×àÓÌáÁÜÃÌàÇËßØàÌ
ÐÝèñÃËêñÔïŠåÌÎŠà ØÖìäÉÌÄàÀâÂ²ÜÃÍéÌÓàÀÜÃÑèÌØÖàÇÀÜÃÑèÌÁÜÃËßØàÌ
ÑàÌÖà× æÈ‹É¡É‹àÌÑàåØ‹âÅèÇÀáÖèÃãÖßåØ‹ÑŠàÇÑ×ÀÀßÍíÈãÀ×ãÖßÑ×À
ÇêñÎîŠÌËêñÜàåÅÀáÖèÃÁÜÃËßØàÌâÄèÀ. åÌÉ¿ÌâÈìÜÌÎê 1946 ÀÜÃÑèÌËßØàÌ
ÑàÌÖà×âØÖ³àÌêòæÈ‹ÆŠ×ÇÑ×ÀÀÜÃÎàÍÁÜÃÀÜÃÑèÌËêØ‹à ËßØàÌÕàÍ
ÜéÌÈïÄêÌâÑ²ÜÎŠÜÇåØ‹ÎßâËÈâÎèÌÜéÅÕß. Ñ×ÀÀÜÃÎàÍâØÖ³àÌêòÀçÓàæÈ‹Óà
ÜíÍÕíÓËßØàÌÑàÌÖà×. ÀáÖèÃËßØàÌÑàÌÖà×ÀçÖ‹×ÌÓêãÉŠÖà×ËèÃÌèòÌ.
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2) La Grade Indochinoise
Organisme fédéral, son recrutement reflète sa

nature: si l'élément laotien y est important, la Garde
Indochinoise comprend de nombreux Annamites.
Armée de l'ordre intérieur, elle subit une éclipse en
1945 et 1946 et ne revoit le jour qu'à la signature
du Modus Vivendi sous une forme entièrement
nouvelle. Dès cette époque, l'évolution du Laos
vers l'indépendance est commencée et les Forces de
l'ordre intérieur renaissent sous le nom de Forces de
Gendarmerie Laotienne, composées elles aussi,
exclusivement de laotiens.

Les Forces Nationales Laotiennes seront ce
que les accords particuliers qui feront suite à la
Convention qui vient d'être signée à Paris entre S.M
Sisavang Vong et le président Auriol décideront.
Cependant il est à peu près certain qu'elles
comprendront:
• des forces de Gendarmerie laotienne;
• des forces terrestres nationales placées sous la

très haute autorité du Ministre de la Défense
Nationale qui n'est autre pour le moment que
S.A Tiao Boun Oum, Président du Conseil, ce
qui prouve que le Gouvernement attache à ce
très important Département.

1 – Forces de Gendarmeries laotiennes
Le Modus Vivaldi en avait fixé l'organisation

et il est vraisemblable que peu de changements
interviendront. Chargées du maintien de l'ordre
intérieur, elles sont aux ordres directs des autorités
laotiennes. Leur instruction et leur encadrement
sont réalisés actuellement par un mission
d'organisation fournie par la Gendarmerie
Française.

Les Unités de la Gendarmerie Laotienne sont
réparties sur le territoire à raison d'une Compagnie
par province. Leur effectif est variable selon leurs
charges. C'est ainsi qu'un Détachement de 72
Gendarmes forme la Garde Royale qui possède son
fanion et sa tenue particulière. D'autres
Compagnies possèdent un Détachement monté apte
à se déplacer rapidement en tous terrains.

L'encadrement des Forces de Gendarmerie
Laotienne doit être assuré peu à peu par les
officiers laotiens. Une section de perfectionnement
de sous-officiers qui fonctionne actuellement
permettra de nommer une première promotion
d'officiers dans quelques mois.

2 – Forces Terrestres Nationales
Il est sans doute prématuré d'en faire état

puisque les accords militaires ne sont pas encore
signés.

Cependant, il est probable qu'elles trouveront
leur substance dans les milliers de gradés et de
chasseurs en activité ou de réserve, ainsi que dans
les officiers laotiens en cours de formation.

2  ËßØàÌÝèÀÅàâÓìÜÃ (ÛìËßØàÌÅéò×)

âÎèÌËßØàÌÎßÅíÓÉàÓÆ²âÊéÃ×ŠàÄáÌ×ÌÖà×âÎèÌÄáÌ×ÌÅáÂèÌÀçÈêåÌ
ÄáÑ×ÀËßØàÌÝèÀÅàâÓìÜÃÌêòÀçÓêÑ×ÀãÀ×ÛàÇÔïŠ. ËßØàÌÝèÀÅàâÓìÜÃâÎèÌ
ËßØàÌËêñÝèÀÅàÂ×àÓÅÃíÍåÌÎßâËÈãÖßæÈ‹ÊìÀâÅìÜŠÓÅïÌæÎåÌÝßØ×ŠàÃÎê
1945 ãÖß 1946. ËßØàÌÝèÀÅàâÓìÜÃØàÀçâÀêÈåÚŠåÌÝßØ×ŠàÃâÆèÌÅèÌÇà
Æ³×Âà×. ãÉŠÌèòÌÓà, âÌ²ÜÃÄàÀÎßâËÈÖà×æÈ‹ÇŠàÃâÁ¿àæÎåÌÕßÍÜÍ
ÀàÌÎíÀÂÜÃåÚŠ ÀÜÃËßØàÌÝèÀÅàâÓìÜÃÀçæÈ‹ÎŠÞÌÆ²×ŠàÀÜÃÉÕ×ÈÖà× ãÖß
Ö‹×ÌÓêãÉŠÖà×ËèÃÌèòÌ.

ÀÜÃËßØàÌÁÜÃÎßâËÈÖà×ÄßÎŠÞÌÅßÑàÍæÎÔŠàÃåÈÀçâÜíàãÉŠÂá
ÉíÀÖíÃåÌÅèÌÇàÇŠÜÇËêñÄßâÝèÈÁ¹ÌÉ¡ÅèÌÇàË³×æÎËêñØàÀçÆíÃÖíÃÑßÌàÓÝß
Ø×ŠàÃÅíÓâÈèÈÑßâÄ¿àÅêÅ×ŠàÃ×íÃ ãÖßËŠàÌÎßËàÌàËéÍçÈê ã×èÃÆèÃ äÜÕéäÜÌ.
ãÉŠâÝíàÂàÈÂßâÌæÈ‹×ŠàÀÜÃËßØàÌÁÜÃÎßâËÈÖà×ÄßÎßÀÜÍÈ‹×Ç
ÀÜÃÉÕ×È ãÖßÀÜÃËßØàÌÕàÍÖà×Ëê ñÔï ŠåÌÜáÌàÈÜèÌÅïÃÅîÈÁÜÃ
ËŠàÌÕèÊÓíÌÉÕêÀßÆ×ÃÎ‹ÜÃÀèÌÎßâËÈÆ±Ãâ×ÖàÌêòãÓŠÌÅßâÈèÈâÄ¿àÍîÌÜï‹Ó,
ÌàÇíÀÕèÊÓíÌÉÕêâÜÃâÎèÌÏï‹×ŠàÀàÌ. ÜèÌÌêò, ÅßãÈÃåØ‹Ýï‹×ŠàÕèÊÍàÌâØèÌÏíÌÎ
äÇÈÜèÌåØÇŠØÖ×ÃÁÜÃÀßÆ×ÃÌêò.
ÀÜÃÉÕ×ÈÖà×

ãÓŠÌÅèÌÇàÆ³×Âà×ËêñæÈ‹×àÃÝàÀÊàÌÁÜÃÀÜÃÉÕ×ÈÖà× ãÖßâÆ²ÜãÌŠ
×ŠàÄßÓêÀàÌÎŠÞÌãÎÃÍàÃâÖèÀÌ‹ÜÇ. ÀÜÃÉÕ×ÈÖà×ÓêÙ‹àËêñÝèÀÅàÂ×àÓÅ
ÃíÍÑàÇåÌÎßâËÈãÖßÔïŠåÉ‹ÍèÃÂèÍÍèÌÆàÁÜÃÕàÆÀàÌÎíÀÂÜÃÖà×âÜÃ.
ÀàÌÜíÍÕíÓãÖßÀàÌÐëÀØèÈÀÜÃÉÕ×ÈÖà×Ìêò ãÓŠÌÑ×ÀÌàÇÉáÕ×ÈÐÝèñÃÓà
ÜíÍÕíÓãÖßÐëÀØèÈåØ‹.

Ñ×ÀËßØàÌÀÜÃÉÕ×ÈÖà×æÈ‹ãÄÀÔàÇæÎÔïŠËîÀƒãÁ×ÃäÈÇãÁ×ÃåÈ
ÓêÀÜÃÝ‹ÜÇÀÜÃÌ±Ã. ÄáÌ×ÌÌèòÌÍ¡âË³àÀèÌ ÈèñÃÌêòÀÜÃÝ‹ÜÇËêñæÈ‹ãÇÀåØ‹æÎâÎèÌ
ÀÜÃÝèÀÅà×èÃÁÜÃÑßÍàÈÅíÓâÈèÈÑßâÄ¿àÓßØàÆê×éÈÓê 72 ÂíÌËêñÓêËîÃÚàÇ
ãÖßâÂ²ÜÃÌîŠÃÉŠàÃƒäÈÇÅßâÑàßÑ×ÀÀÜÃÝ‹ÜÇÜ²ÌƒÓêÄáÌ×ÌËêñÉèòÃÁ¹ÌãÖß
ÅàÓàÈâÂ²ÜÌËêñæÈ‹äÈÇÈŠ×ÌåÌËîÀƒÍŠÜÌ. ÄßÉ‹ÜÃãÓŠÌÌàÇËßØàÌ
ÀÜÃÉÕ×ÈÖà×âÜÃâÎèÌÏï‹ÜíÍÕíÓãÖßÐëÀØèÈÀÜÃÉÕ×ÈÖà×. ÀàÌÜíÍÕíÓ
ãÖßÐëÀØèÈÑ×ÀÌàÇÚïŠ ÌàÇÚ×ÈËêñÀáÖèÃâÝèÈÔïŠÈÞ×Ìêò ÄßÉèòÃÌàÇËß
ØàÌÀÜÃÉÕ×ÈÖà×âÎèÌÂèòÃãÕÀæÈ‹åÌÕßØ×ŠàÃÅÜÃ ÅàÓâÈìÜÌ.

3  ÀÜÃËßØàÌÝàÍÎßâËÈÖà×

ÄßÀŠà×âÊéÃâÕºÜÃËßØàÌÕàÍÌêòâØèÌ×ŠàâÎèÌÀàÌæ×âÀêÌæÎâÑàß×Šà
ÅèÌÇàÀŠÞ×ÀèÍÀàÌËßØàÌÇèÃÍ¡ËèÌâÝèÈâË²Ü.

âÊéÃÔŠàÃåÈÀçÈê, ÄßâØèÌÅªÃËêñÈêËêñÅáÂèÌËªÅîÈÀçÔïŠåÌÄáÌ×ÌÑèÌƒÂíÌ
ËßØàÌÑàÌÖà×Ëê ñÇèÃâÎèÌËßØàÌÔï ŠÛì×ŠàâÎèÌÀÜÃÙïÌãÖßåÌÄáÌ×Ì
ËßØàÌÑàÌÖà×ËêñÀáÖèÃÐëÀØèÈÜíÍÕíÓÔïŠ.
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Un recrutement très large où les couches
évolués de la population auront leur place donnera
son sens national à cette Armée.

Les éléments d'unités modernes ne leur
manqueront pas, puisqu'il existe:
• Une Compagnie de Commandos Parachutistes

entièrement laotienne, encadrée et instruite par
quelques officiers et sous-officiers français
spécialistes;

• De nombreux conducteurs formés au centre
d'instruction du Train;

• De nombreux radios, monteurs de ligne,
morsistes formés dans les centres d'instruction
des Transmissions à Dong Hénh et Vientiane; 

• des ouvriers des C.O.A formés par la Direction
de l'Intendance;

• des sapeurs de génie,
• des infirmiers.

Quelle que soit l'organisation des Forces
Nationales Laotiennes, elles auront un triple rôle à
remplir:
• maintien de l'ordre intérieur;
• maintien de la paix sur les frontières avec

l'aide des Forces de l'Union Française;
• éducation de la Nation.

C'est un lieu commun de dire que l'Armée est
un creuset où vient se fondre toute la jeunesse d'un
pays, mais c'est un fait particulièrement important
dans un pays comme le Laos: formation morale,
formation civique, formation militaire et formation
technique, telle est l'éducation que toute une
jeunesse d'origines fort diverses doit recevoir dans
l'Armée Laotienne.

Encadrées en grande partie par des Nationaux,
formés au combat, disposant de nombreux
spécialistes, les Forces laotiennes sont aptes au
missions qui peuvent leur être confiées et avec de
l'aide de quelques instructeurs et techniciens, le
plus bel avenir leur est promis.

(Le Royaume du Laos, ses Institutions et son
organisation générale pp 69-76)

Le Laos n’oublie pas son histoire
Maison de style typiquement colonial 

restaurée à Savannakhet.
(Photo Roger Heiniger, 24 juillet 2006)

ÀàÌâÀÌËßØàÌÄßÅßãÈÃåØ‹âØèÌÂ×àÓÝï‹ÅëÀËàÃÆàÈåÌÀÜÃËßØàÌ
Öà×æÈ‹ÀçâÓ²ÜåÌÀàÌâÀÌâÁ¿àÓàâÎèÌËßØàÌÓêÂíÌËêñÓêÂ×àÓÅÖàÈÅÖÞ×
âÁ¿àÓàâÎèÌËßØàÌ.

Í¡ÓêÅªÃåÈËêñâÎèÌÁÜÃÅæÓËêñÄßÁàÈâÁêÌåØ‹ÀÜÃËßØàÌÖà×. ÈÞ×ÌêòÀçÓê
ÀÜÃÎàÍäÉÌâÂ²ÜÃÍéÌÀÜÃÝ‹ÜÇÌ±ÃÖ‹×ÌãÖ‹×ãÉŠÖà×ÚíÈËêñÌàÇËßØàÌÐÕèñÃ
ÀáÖèÃÐëÀÜíÍÕíÓåØ‹ÔïŠ. ÌÜÀÄàÀÌèòÌ, ÇèÃÓê:

• Ñ×ÀÁèÍÕíÈËêñæÈ‹ÝÞÌÓàÄàÀÀÜÃÀàÌÁíÌÅ³Ã.
• Ñ×ÀâÂàß×éËÇî âÂàßÅàÇËÜÃ Ñ×ÀãÎÃÅàÇËÜÃ ËêñæÈ‹ÝÞÌÓà

ÄàÀÀÜÃÀàÌÅ³ÃÅàÌ ÈíÃâØèÌ ãÖß ×ÞÃÄèÌ.
• Ñ×ÀãÎÃÜà×îÈÎìÌËêñÝÞÌÓàÄàÀÀÜÃÀàÃ
• Ñ×ÀÆŠàÃÉŠàÃƒ
• Ñ×ÀÚçÔà
âÊéÃ×éËêÀàÌÄèÈÉèòÃÄßâÎèÌ×éËêåÈÀçÉàÓ ÀÜÃÀáÖèÃËßØàÌÖà×ÓêÙ‹àËêñ

ÅàÓÔŠàÃÈèñÃÌêò :
• ÝèÀÅàÂ×àÓÅÃíÍÑàÇåÌÎßâËÈ
• ÝèÀÅàÂ×àÓÅÃíÍåÌÆàÇãÈÌäÈÇÝŠ×ÓÀèÌÀèÍÀÜÃËßØàÌÅßØà

ÑèÌÐÕèñÃâÅÈ
• ÀàÌÜíÍÝíÓÂ×àÓÝï‹åØ‹ÎßÆàÆíÌ.
âÎèÌËáÓßÈàËêñ×ŠàÀÜÃËèÍÌèòÌãÓŠÌØÖîÓÜèÌÌ±ÃÍŠÜÌÇî×ßÆíÌËèÃÎßâËÈ

ÓàÝŠ×ÓÀèÌ ãÉŠ×ŠàâÎèÌâÕºÜÃÅáÂèÌÅáÖèÍÎßâËÈÖà×ËêñåÌÀÜÃËèÍÖà×ÉòÜÃ
ÐëÀÂ×àÓÝï‹ËîÀƒÈ‹àÌ : Â×àÓÝï‹ËàÃÄèÌÇà Â×àÓÝï‹ËàÃÑíÖâÓìÜÃ Â×àÓÝï‹
ËßØàÌ Â×àÓÝï‹ËàÃ×éÆàÆŠàÃ ÐëÀÐíÌÜíÍÝíÓÅŠ×ÌØÖàÇÄàÀØí×Ù‹àÖà×âÜÃ
Ýï‹ÕíÍ Óê×éÆàÆŠàÃØÖàÇƒÆßÌéÈ ÀáÖèÃÀÜÃËßØàÌÖà×ÄßâÁ¿àÎßÉéÍèÈÙ‹àËêñ
æÈ‹ÈèñÃÂ×àÓÓàÈÚàÇ ãÖßÈ‹×ÇÂ×àÓãÌßÌáÅèñÃÅÜÌ ãÖß×éŠÆàÆŠàÃÍàÃ
ÂíÌ ÜßÌàÂíÈÁÜÃÀÜÃËßØàÌÖà×ÄßâÎèÌÜßÌàÂíÈÜèÌÃíÈÃàÓÍ¡ÏéÈØ×èÃ
âÖêÇ.
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En souvenir d’Alice Compain
Â×àÓÆíÃÄáÁÜÃÌàÃ ÜàÖêÅ ÀÜÓãÎèÃ

Alice Compain, ancienne missionnaire au Laos,
est décédée le 4 septembre dernier. Née en 1934,
elle a été missionnaire de l’OMF (Overseas

Missionary Fellowship), au Laos de 1959-1973, puis
alternativement au Cambodge et parmi les réfugiés
cambodgiens, en Thaïlande et en France. Elle parlait
aussi couramment le laotien que le cambodgien, et elle a
eu un ministère remarquable tant dans le domaine de la
musique que dans l’enseignement biblique, notamment à
l’école biblique de Savannakhet. Elle a joué un rôle-clé
en aidant les chrétiens du Laos et du Cambodge à créer
des cantiques dans leur propre style musical. En 1989,
elle a enseigné la musique à l’université des beaux-arts
de Phnom-Penh.

Souvenir d’Alice Compain 
durant son ministère au Laos 
(1960 à 1975)

J’ai été le témoin de l’arrivée d’Alice Compain à
Savannakhet en 1960. Alice a appris très rapidement le
laotien. Musicienne et très intéressée par la question des
chants chrétiens, elle a aidé la jeune génération
chrétienne laotienne à écrire de nouveaux cantiques plus
proche de leur culture que les cantiques traditionnels,
qu’on avait traduits des cantiques d’Europe ou
d’Amérique en gardant les mélodies occidentales. Ces
cantiques des années 1960 sont toujours en usage dans
les Eglises du Laos.

Alice a été une excellente enseignante de l’école
biblique de Savannakhet. Elle avait des exigences
élevées en matière de connaissances bibliques. Certains
étudiants avaient parfois quelques difficultés à suivre ses
cours, mais elle était toujours prête à prendre du temps
avec eux pour compléter les explications. Elle avait des
excellentes relations avec les Laotiens.

ÌàÃ ÜàÖéÅ ÀÜÓãÎèÃ, ÜßÈêÈÅàÅÌàËïÈÔïŠÎßâËÈ
Öà×æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌÓº×èÌËê 4
ÀèÌÇà 2008. ÌàÃ ÜàÖéÅ âÀêÈâÓ²ÜÎê 1934 ãÖßæÈ‹

âÎèÌÅàÅÌàËïÈÁÜÃÜíÃÀàÌ äÜ âÜèÓ âÜèÒ åÌÎßâËÈÖà×ãÉŠ
Îê 1959 âÊéÃ 1973, Ñ‹ÜÓƒÀèÌÀèÍæÎâÝèÈ×ÞÀÔïŠÎßâËÈ Á
âÓÌ  ãÖßÉ¡ÓàÀçÇèÃæÈòâÝèÈ×ÞÀËŠàÓÀàÃÆà×ÜíÑÇíÍÁâÓÌÔïŠ
ÎßâËÈæË ãÖßÔïŠÐÕèñÃâÅÈÜêÀÈ‹×Ç. ÌàÃ ÜàÖêÅ â×¿àËèÃ
ÑàÅàÖà×ãÖßÑàÅà ÁâÓÌ ÔŠàÃÂñÜÃãÂ‹× ãÖßæÈ‹ËáÙ‹àËêñ
ÀàÌÃàÌÔŠàÃâÜíàÜíÀâÜíàåÄåÅŠâÎèÌÔŠàÃÈê Í¡×ŠàËàÃÈ‹àÌ
ÈíÌÉÕê ØÖìÈ‹àÌÀàÌÅÜÌÑÕßËèÓÂáÑê äÈÇÅßâÑàßãÖ‹×
ãÓŠÌÔïŠÅßÊàÍèÌÑÕßÂÕéÅÉßËèÓÂáÑêÔïŠÅ×èÌÌßâÁÈ. ÜàÖéÅ

âÎèÌÂíÌÅáÂèÌÏï‹Ì±ÃËêñæÈ‹ÆŠÜÇåØ‹ÂÕéÅÉÞÌÆà×Öà× ãÖßÆà×ÁâÓÌ
ãÉŠÃÍíÈâÑÃÅèÌÕßâÅêÌÑÕßâÄ¿àÉàÓËáÌÜÃÈíÌÉÕêÑºÌâÓìÜÃÁÜÃÑ×À
âÁíàâÜÃ. åÌÎê 1998, ÜàÖéÅ æÈ‹âÎèÌÜàÄàÌÅÜÌÈíÌÉÕêÔïŠÓßØà×éËÇà
æÖÅéÖÎßãØŠÃÆàÈËêñÌßÂÜÌ ÑßÌíÓâÎèÌ.

Â×àÓÆíÃÄáÁÜÃÌàÃ ÜàÖêÅ ÀÜÓãÎèÃåÌæÖÇßÑàÕßÀéÈ
ÀàÌÝèÍåÆ‹ÔïŠÎßâËÈÖà×Îê 1960 Øà 1975

âÓ²ÜÌàÃ ÜàÖéÅ ÓàâÊéÃÎßâËÈÖà×åÌÎê !!1960!, Á‹àÑßâÄ¿àãÖß
ÂÜÍÂí×ÀçæÈ‹ÔïŠËêñÌèòÌãÖ‹×. ÌàÃ ÜàÖéÅ æÈ‹âÖêòÓÝÞÌÑàÅàÖà×äÖÈ. åÌ
ÌàÓËêñâÎèÌÌèÀÈíÌÉÕê, Öà×ÀçåØ‹Â×àÓÅíÌåÄâÎèÌÑéâÅÈÀèÍÍíÈâÑÃ
ÂÕéÅÉÞÌãÖßæÈ‹ÆŠÜÇÑ×ÀâÇíà×ßÆíÌåÌÀàÌãÉŠÃÍíÈâÑÃÅèÌÕßâÅêÌ
åÚŠËêñÅÜÈÂŠÜÃÀèÍ×èËÌßËèÓÁÜÃÑ×ÀâÁíàØÖàÇÀ×ŠàÍíÈâÑÃËêñæÈ‹ãÎ
ÄàÀâÑÃÁÜÃÆà×âÜêÕíÍ ØÖìÆà×ÜßâÓÕéÀàäÈÇÝèÀÅàËáÌÜÃÁÜÃÆà×
Éà×èÌÉíÀæ×‹ÔïŠ. ÍíÈâÑÃåÚŠâØÖ³àÌêòËêñæÈ‹ãÉŠÃÁ¹ÌÑàÇåÌÎê !1960 ÀçÇèÃ
åÆ‹ÔïŠÉàÓÂÕéÅÉßÄèÀÉŠàÃƒåÌÎßâËÈÖà×ÉÖÜÈÓàÄíÌâÊéÃËîÀ×èÌÌêò.

ÌàÃ ÜàÖéÅ ÇèÃâÎèÌÜàÄàÌÅÜÌÂíÌÌ±ÃåÌäÝÃÝÞÌÑÕßÂáÑêÔïŠ
Å×èÌÌßâÁÈ. Öà×âÎèÌÏï‹Ì±ÃËêñâÂèñÃÂèÈåØ‹ÓêÕßÈèÍÂ×àÓÝï‹È‹àÌÑÕßÂáÑê
ÅïÃ. ÍàÃÂèòÃÌèÀÅëÀÅàÖàÃÂíÌÀçÝÞÌÌáÖà×ÇàÀ ãÉŠØàÀ×ŠàÌàÃ ÜàÖêÅ
ÀçåÆ‹â×ÖàÅâÓêâÑ²ÜÜßËéÍàÇâÑêñÓâÉêÓ. ÌàÃ ÜàÖéÅ âÎèÌÏï‹Ì±ÃËêñÓêÂ×àÓ
ÅèÓÑèÌÜèÌÈêÀèÍÂíÌÖà×Ë³×æÎ.

ÑàÕßÀéÈÑàÀÅŠ×ÌÌ±ÃÜêÀÁÜÃÖà×ÀçÂìÀàÌÅÜÌÈíÌÉÕêåØ‹Ñ×ÀÖïÀ
ÁÜÃÍèÌÈàÅàÅÌàËïÈ. 40 ÎêÉ¡Óà, ÍàÃÂíÌËêñâÂêÇæÈ‹ÝÞÌÈíÌÉÕêÌáÖà×
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Avis de recherche       –         ÎßÀàÈÆÜÀØà
M. Sengsouryo, de Perth (Australie), souhaite
retrouver la trace de M. Soumeck
Khanthabouli, venu en France avant 1975. Au
Laos, M. Soumeck habitait à Sok Paluang
(Vientiane) et enseignait le karaté au Flamingco
Club. Son père était chef du bureau d’électricité
à Sok Paluang, et la famille est originaire de
Savannakhet. – Si l’un de nos lecteur connaît ce
M. Soumeck, nous lui serons reconnaissant de
le mettre en relation avec nous ou de nous
envoyer son adresse.

ÂÜÍÂí× ãÅÃÉà×èÌ ãÅÃÅîÕéäÇ ËêñâÓìÜÃ âÎêÀÉš ÎßâËÈ ÜÜÅÉÕàÖê ÎßÀàÈ
ÆÜÀØàËŠàÌ   ÅîâÓÀ  ÂèÌËßÍïÖê   ËêñÓàÎßâËÈÐÝèñÃâÅÈÀŠÜÌÎê 1975. Âà×
ÔïŠÎßâËÈÖà×, ËŠàÌ ÅîâÓÀ ÔïŠÂî‹Ó äÅÀÎŠàØÖ×Ã ãÖßâÎèÌÜàÄàÌÅÜÌ Àà
ÕàâÉ ÔïŠ ÒÖàÓéÃäÀ ÀâÖêÍ. Ñ¡ÁÜÃÏï‹ÀŠÞ×âÎèÌØí×Ù‹àØ‹ÜÃÀàÌæÒÒ‹à ÅàÁà 
äÅÀÎŠàØÖ×Ã ãÖßÂÜÍÂí×âÎèÌÂíÌÓàÄàÀÅ×èÌÌßâÁÈ.
Ê‹àËŠàÌÏï‹ÜŠàÌÝï‹ÄèÀÀèÍÏï‹ÀŠÞ×, ÀßÕîÌàÉéÈÉ¡ÀèÍ Â×àÓÅèÓÑèÌ
ÄßâÎèÌÑßÂîÌÔŠàÃÅïÃ. ÁçÁÜÍåÄÓàÌßäÜÀàÈÌêòÈ‹×Ç.

Aujourd’hui, des Eglises vivantes
sont actives dans toutes les régions

du pays – Ci-contre, culte de
Pâques (mars 2008) à

Savannakhet, un des lieux où Alice
Compain a exercé son double

ministère d’enseignante de la Bible
et de musicienne

Articles et biographie (en anglais) sur l’internet  :
http://theglassdarkly.blogspot.com/2008/09/tribute-to-alice-compain.html
http://www.omf.org/omf/uk/news_events/news/veteran_missionary_to_cambodia_laos_dies
http://www.noordinarylife.org/omf/media/uk_media/files/alice_s_reflections_alice_compain_150kb_pdf

Un autre aspect de son ministère musical a été
l’enseignement de la musique aux enfants des
missionnaires. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, certains de
ses étudiants de l’époque continuent à mettre à profit ce
qu’ils ont appris avec Alice en accompagnant le chant à
la guitare dans des Eglises de Suisse.

Merci Alice pour ton ministère béni au Laos. Merci
pour la manière dont tu as si généreusement partagé les
dons que le Seigneur t’avait donnés, jusqu’à l’année
1975 qui a entraîné le départ des missionnaires.

Heidi et Armand Heiniger
Ancien directeur de la mission suisse au Laos

ÀçÇèÃÌáÂ×àÓÝï‹ÓàåÆ‹âÑ²ÜÈêÈ ÀéÉ‹à åÌÀàÌÅèÌÕßâÅêÌÑÕßâÄ¿àÔïŠåÌ
äÍÈÁÜÃÆà× Å×éÅ.

Á‹àÑßâÄ¿àÁçÁÜÍåÄÌáÌàÃ ÜàÖéÅ ÅáÖèÍÑàÕßÀéÈÉŠàÃƒÁÜÃ
Öà×ÔïŠÎßâËÈÖà×. ÁÜÍÂîÌÅáÖèÍÀàÌËêñÌàÃæÈ‹ÊŠàÇâËãÖßãÍŠÃÎèÌ
ÑÜÌÅ×èÌÉŠàÃƒåØ‹ãÀŠÂíÌÜ²ÌÔŠàÃÓêÄéÈåÄÀ×‹àÃÁ×àÃÉÖÜÈÓàÄíÌâÊéÃ
Îê 1975 ÂìÎêËêñÑ×ÀÅàÅÌàËïÈËîÀÂíÌÄáâÎèÌÉ‹ÜÃæÈ‹ÜÜÀÙêÄàÀÎß
âËÈÖà×.
ÜÄ ÜàÀÓèÃ ãÖß æÝÈê æÝÌéÀâÀê, 
ÜßÈêÈÏï‹ÜáÌ×àÇÀàÌÁÜÃÜíÃÀàÌÅàÅÌàÁŠà×ÎßâÅêÈãØŠÃÎßâËÈ
Öà×.
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Laos – regain de persécutions religieuses
ÁŠà×ÇŠÜÇÄàÀÎßâËÈÖà× ÂÕéÅÉÞÌÊìÀÂîÓÁèÃ

Ces derniers temps, des nouvelles nous sont parvenues de différentes sources faisant état de chrétiens
emprisonnés, ou mis sous pression pour les faire renoncer à leur foi, dans plusieurs provinces du pays.

Communiqué  de presse – Paris, le 10 septembre
2008 – MLDH

Nouvelles arrestations de chrétiens: la
répression continue ! 

Des arrestations de chrétiens se poursuivent en
République Démocratique Populaire Lao (RDPL),
où deux personnes, dont un instituteur, sont en
détention depuis le 8 septembre 2008 dans la
province de Champassak (sud), en raison de leur
croyance religieuse.

Selon des nouvelles fiables parvenues au
Mouvement Lao pour les Droits de l’Homme
(MLDH), M. KHAMBANE, enseignant au village Ban
Koung, district de Phonthong, province de
Champassak, est en détention dans un « centre de
ré-éducation » de Xangdèng, située dans la même
province, en compagnie d’un autre chrétien , M.
PHOUN. Les deux personnes ont été placées en
détention par les autorités de la RDPL pour s’être
converties à la religion chrétienne.

Lors de son interpellation, M. KHAMBANE a été
informé par un responsable local du régime qu’il
avait « transgressé les règlements d’un fonctionnaire
et d’un enseignant pour avoir eu des contacts avec
des chrétiens(…) et pour être devenu chrétien ». Il a
été également informé qu’il resterait cinq jours au «
Centre de ré-éducation » et serait autorisé à
reprendre ses fonctions d’instituteur s’il renonçait à
sa foi chrétienne dans ce délai, dans le cas contraire
il serait remis aux autorités du district de Phonthong
en vue d’une incarcération de plus longue durée.

De mêmes sources on a indiqué que MM.
KHAMBANE et PHOUN sont détenus dans des
conditions déplorables, en compagnie d’une
centaine de prévenus poursuivis pour trafic de
stupéfiants ou pour des crimes de droit commun.
Ces tristes faits démontrent, une fois encore, que la
liberté de croyance reste extrêmement limitée en
RDPL, en dépit des affirmations publiques des
dirigeants du régime, et que les religions
minoritaires restent la cible d’arrestations, de
menaces et de renonciations forcées.

ÎßâËÈÖà×: ÀàÌÄèÍÀîÓÆà×ÂÕéÅÉÞÌÂèòÃåÚŠÜêÀ; 
Â×àÓÀíÈÈèÌÇèÃÅìÍÉ¡!
ÊãÖÃÀàÌÁÜÃÜíÃÀàÌÖà×âÑ²ÜÅéÈËéÓßÌîÈ
ÌßÂÜÌ ÎàÕêÅ, ×èÌËê 10 ÀèÌÇà 2008

ÀàÌÀèÍÀîÓÂîÓÁèÃÆà×ÂÕéÅÉÞÌÇèÃÓêÅìÍÉ¡ÔïŠåÌÎßâËÈÅàËàÕßÌßÖèÈ
ÎßÆàËéÎßæÉ ÎßÆàÆíÌÖà× (ÅÎÎÖ) ËêñÅÜÃÂíÌÊìÀÄèÍ Æ±ÃåÌÌèòÌÓêÌàÇÂïÏï‹Ì±Ã
æÈ‹ÊìÀÀèÀÁèÃÉèòÃãÉŠ×èÌËê 08 ÀèÌÇà 2008 ÔïŠåÌãÁ×ÃÄáÎàÅèÀÈ‹×ÇâØÈÏíÌËêñ
Ñ×ÀâÁíàâÆ²ÜÊìåÌÅàÅÌà.

ÉàÓÀßãÅÁŠà×ËêñâÎèÌÙ‹àâÆ²ÜÊìæÈ‹ËêñÓàâÊéÃÜíÃÀàÌÖà×âÑ²ÜÅéÈËéÓßÌîÈ,
Ë‹à× ÂáÍàÌ ÂïÅÜÌÔïŠÍ‹àÌ ÀîÃ âÓìÜÃ äÑÌËÜÃ ãÁ×ÃÄáÎàÅèÀæÈ‹ÊìÀÀèÀÁèÃ
Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÚïŠÜêÀÂíÌÌ±ÃÆ²×Šà Ë. ÑïÌ ÔïŠÅïÌÅáÓßÌàÍ‹àÌ Æ‹àÃãÈÃ åÌãÁ×ÃÈÞ×
ÀèÌ. ËèÃÅÜÃÂíÌæÈ‹ÊìÀâÄ¿àÙ‹àËêñÀèÀÁèÃæ×‹Ç‹ÜÌ×ŠàÑ×ÀâÁíàæÈ‹ÀèÍåÄæÎâÆ²ÜåÌ
ÅàÅÌàÂÕéÅÉÞÌ.

åÌÁßÌßËêñÊìÀÄèÍÌèòÌ, âÄ¿àÙ‹àËêñË‹ÜÃÊªÌæÈ‹ÍÜÀ Ë. ÂáÍàÌ ×ŠàÏï‹ÀŠÞ×
ÐŠàÐìÌÀíÈÝßÍÞÍÁÜÃÑßÌèÀÃàÌãÖßÂïÅÜÌÇ‹ÜÌÓêÀàÌÑí×ÑèÌÀèÍÆà×
ÂÕéÅÉÞÌ (…) ãÖßÇ‹ÜÌÎŠÞÌÅàÅÌàÓàâÎèÌÂÕéÅÉÞÌ. âÄ¿àÙ‹àËêñÇèÃæÈ‹ÍÜÀ
ÜêÀ×ŠàÏï‹ÀŠÞ×ÄßÊìÀÀèÀÁèÃÔïŠÅïÌÅèÓÓßÌàÑàÇåÌØ‹à×èÌ ãÖßÄßÊìÀÎŠÜÇÉí×åØ‹
æÎÝèÍÉáãÙŠÃÂïÅÜÌæÈ‹ÜêÀÂìâÀ³àÊ‹àØàÀ×ŠàÖà×ÎßÉéâÅÈÅàÅÌàÂéÅÉÞÌÑàÇ
åÌâ×ÖàÈèñÃÀŠà×ËêñÀáÌíÈæ×‹ãÖ‹×. åÌÀçÕßÌêÀíÃÀèÌÁ‹àÓ, Öà×ÄßÊìÀÓÜÍÉí×åØ‹
ÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃâÓìÜÃ äÑÌËÜÃ âÑ²ÜÄßæÈ‹ÊìÀÂîÀåÌÕßÇßÇà×ÌàÌ.

ÁŠà×ÄàÀãØÖŠÃÈÞ×ÀèÌÌêòÇèÃãÄ‹ÃåØ‹ÆàÍÜêÀ×Šà Ë. ÂáÍàÌ ãÖß Ë. ÑïÌ
æÈ‹ÊìÀÀèÀÁèÃÔïŠåÌÅßÑàÍäØÈØ‹ÞÓËêñÅîÈÝŠ×ÓÀèÌÀèÍÑ×ÀËêñÊìÀÄèÍåÌÂßÈêÂ‹à
ÔàÍ‹à ãÖßÑ×ÀËêñâÎèÌÂàÈÉßÀÜÌ. âØÈÀàÌÜèÌÙ‹àâÅ¿àËêñÀŠà×âÊéÃÌêò ÀçÆ¡Åß
ãÈÃåØ‹âØèÌÜêÀÂèòÃÌ±Ã×ŠàâÅÕêÑàÍåÌÀàÌâÆ²ÜÊìÔïŠÎßâËÈÖà×ÀçÇèÃÓêÁÜÍâÁÈ
ÄáÀèÈÝèÈãÂÍËêñÅîÈ Æ±ÃâÎèÌÅªÃÀíÃÀèÍÂáÔìÌÔèÌÁÜÃÍèÌÈàÏï‹ÌáÁÜÃÖßÍÜÍ;
ãÖßÅàÅÌàØÖìÂ×àÓâÆ²ÜÊìÁÜÃÂíÌÀîŠÓÌ‹ÜÇÀçÇèÃâÎèÌâÎ¿àÚàÇÁÜÃÀàÌÄèÍ
ÀîÓÂîÓÁèÃ, ÁÜÃÀàÌÌàÍÁïŠ ãÖßÁÜÃÀàÌÍèÃÂèÍåØ‹ÇÜÓÎßÉéâÅÈÔïŠ.
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Communiqué de Portes Ouvertes France

Des chrétiens détenus pour avoir cru en Dieu
La scène se passait le mois dernier. Par une

forte chaleur, les chrétiens du village de Katin, situé
au sud du Laos, enterraient l’un des leurs. Après
avoir recouvert le corps, ils ont placé une croix en
bois sur la tombe… et ont été aussitôt accusés par
les chefs du village de « pratiquer des rituels
ennemis de l’Etat ». Quelques jours plus tard, 17
familles chrétiennes de ce village, soit 80 personnes,
hommes, femmes et enfants, étaient enfermées dans
un local pendant 72 heures, sans nourriture, ni eau.
Le but était de forcer les adultes à renoncer à leur
foi. Ne supportant pas de voir leurs enfants souffrir
de la faim et de la soif, 10 familles ont fini par
accepter et ont pu rentrer chez elles. Les 7 autres qui
ont résisté ont été expulsées du village. 

Au même moment, dans une autre province du
sud, des policiers ont investi une église de maison et
ordonné aux 63 chrétiens qui s’y trouvaient de
stopper le culte ou bien ils risquaient d’être arrêtés
et inculpés d’avoir « cru en Dieu et de lui avoir
rendu un culte ». Mais les chrétiens ont refusé de
s’exécuter. La police a alors arrêté le pasteur
Sompong, ainsi que deux autres responsables de
cette église située dans le village de Bouakham.
Quand le culte a repris, d’autres policiers sont entrés
à nouveau dans l’église, arrêtant une autre personne
du nom de Sisompu. Puis, alors que les chants et les
prières repartaient, les policiers sont à nouveau
intervenus, arrêtant cette fois-ci une jeune fille de
17 ans, Kunkham. Les cinq chrétiens ont été détenus
pendant quelques jours dans la prison de Dong
Hènh, puis relâchés, mais le pasteur Sompong et
deux autres chrétiens ont été à nouveau interpellés
depuis. 

Quelques jours après ce raid de la police, le
pasteur d’une autre église de maison était convoqué
par les policiers. Ces derniers voulaient connaître la
raison du nombre croissant de villageois qui
choisissaient de croire en Dieu. 

Le pasteur Sompong toujours en prison
Le pasteur Sompong avait été arrêté le 3 août
dernier avec deux autres chrétiens, Boot et
Khamsavan. Le chef de leur village, situé dans la
province de Savannakhet, en a profité pour faire
pression sur leur famille. Lors d’une visite aux
prisonniers, ces familles ont assisté, impuissantes, à
une séance de torture des trois détenus. Les
gardiens, leur ont signifié que ces tortures étaient la
conséquence directe de leur refus de renier leur foi
en Jésus-Christ. Si Boot et Khamsavan pourraient
être libérés prochainement, le pasteur Sompong
risque la prison à vie, en tant que responsable
d’église.
[Cette information peut être reprise sous condition
expresse de nommer la source]

ãØÖŠÃÁŠà×: ÜíÃÀàÌ ÎßÉïâÎêÈ ãØŠÃÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ 
(Portes Ouvertes France)

âØÈÀàÌæÈ‹âÀêÈÁ¹ÌåÌâÈìÜÌÅéÃØà(8) ËêñÏñàÌÓàÌêò. 
åÌËŠàÓÀàÃÍèÌÇàÀàÈÜèÌÝ‹ÜÌâÜ¿à, Æà×ÂÕéÅÉÞÌÍ‹àÌ ÀßÉéÌ ËàÃÑàÀ

åÉ‹ÁÜÃÎßâËÈÖà×æÈ‹ÑàÀèÌËáÑéËêÐèÃÅíÍÁÜÃÑêñÌ‹ÜÃÂíÌÌëàÃËêñæÈ‹ØÖèÍÉàÖà
äÖÀæÎ. ØÖèÃÄàÀÊíÓØêÍãÖ‹×, Ñ×ÀâÁíàÀçæÈ‹ÎèÀæÓ‹ÀàÃãÁÌåÅŠØÖîÓÐèÃÅíÍ
ãÖßÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃÍ‹àÌÀçÀŠà×Øà×ŠàÑ×ÀâÁíàÑàÀèÌËá ÑéËêËêñâÎèÌÅèÈÉï
ÁÜÃÆàÈ. ÅÜÃÅàÓ×èÌÉ¡Óà, 17 ÂÜÍÂí× Æ±ÃÓêÄáÌ×ÌÑíÌËèÃÚíÈ 80 ÂíÌËèÃÏï‹
ÆàÇ, Ïï‹ÇéÃ ãÖßâÈèÀÌ‹ÜÇÀçæÈ‹ÊìÀÀèÀÉí×ÔïŠåÌØ‹ÜÃÌ±ÃäÈÇÍ¡æÈ‹ÀéÌÜØàÌãÖß
È²ÓÌŸÑàÇåÌÅàÓ×èÌ. âÎ¿àÚàÇÁÜÃÀàÌÀèÀÁèÃÌêòÀçâÑ²ÜÍèÃÂèÍåØ‹Ñ×ÀÏï‹åØÇŠ
ÎßÉéâÅÈÂ×àÓâÆ²ÜÁÜÃÑ×ÀâÁíà. âÓ²ÜÜíÈâØèÌÂ×àÓÜëÈÜéØ×ÁÜÃâÈèÀÌ‹ÜÇÉ¡
æÎÍ¡æÈ‹, 10 ÂÜÍÂí×âÖêÇÉèÈÅéÌåÄÇÜÓâÆèÌåÍÖàÜÜÀ ãÖò×Ä±ÃÊìÀÎŠÜÇåØ‹
ÀèÍÍ‹àÌæÈ‹. ÅŠ×Ì 7 ÂÜÍÂí×ËêñÇèÃãÁÃÂ¡É¡æÎ æÈ‹ÊìÀâÌÕßâËÈÜÜÀÄàÀÍ‹àÌ
âÈêÓÁÜÃÑ×ÀâÁíà.

åÌæÖÇßÑ‹ÜÓƒÈÞ×ÀèÌÌèòÌ, ÔïŠåÌãÁ×ÃÌ±ÃÜêÀËàÃÑàÀåÉ‹, Ñ×À
ÉáÕ×ÈÀçæÈ‹ÓàÜ‹ÜÓâÝìÜÌÆ±ÃËáâÎèÌäÍÈ ãÖßÜÜÀÂáÅèñÃåØ‹Ñ×ÀÂÕéÅÉÞÌ
ÄáÌ×Ì 63 ÂíÌËêñÀáÖèÃÎßÆîÓÀèÌÔïŠÌèòÌÇîÉéÀàÌÆîÓÌîÓÌßÓèÅÀàÌ, Ê‹àÍ¡
Èè ñÃÌè òÌÑ×ÀâÁíàÄßÊìÀÄèÍãÖßÄßÊìÀÀŠà×ØàåÌÊàÌ×Šà âÆ²ÜÑÕßâÄ¿à
ãÖßÌßÓèÅÀàÌÑÕßÜíÃ. ãÉŠÑ×ÀÂÕéÅÉÞÌÍ¡ÇÜÓâÆíà. ÈèñÃÌèòÌ, ÉáÕ×ÈÄ±ÃÄèÍ
ÜàÄàÌ ÅíÓÑíÃ ãÖßÏï‹ÝèÍÏéÈÆÜÍÜêÀÅÜÃÂíÌÁÜÃÂÕéÅÉßÄèÀÍ‹àÌ Íí×Âá.
âÓ²ÜÀàÌÆîÓÌîÓâÖêòÓåÚŠÜêÀ, ÉáÕ×ÈÏï‹åÚŠÀçÀèÍâÁ¿àæÎåÌäÍÈãÖßÄèÍÂíÌÌ±Ã
ÜêÀÆ²×Šà ÅêÅíÓÑï. âÓ²ÜÆà×ÂÕéÅÉÞÌÇèÃÁìÌÕ‹ÜÃâÑÃãÖßÜßËéÊàÌÉ¡ÜêÀ,
Ñß×ÀÉáÕ×ÈÄ±ÃÑàÀèÌÍîÀâÁ¿àÓàÜêÀÂèòÃåÚŠãÖßÄèÍÇéÃÅà×ÜàÇî 17 ÎêÆ²×Šà
ÌàÃ ÀîÌÂá. ÂÕéÅÉÞÌØ‹àÂíÌÌêòæÈ‹ÊìÀÀèÀÁèÃÔïŠÂîÀâÓìÜÃ ÈíÃâØèÌâÎèÌâ×ÖàÅàÓ-
Åêñ×èÌ ÀŠÜÌÄßÊìÀÎŠÜÇÉí× ãÉŠÅŠ×Ì ÜÄ ÅíÓÑíÃ ÀèÍÂÕéÅÉÞÌÅÜÃÂíÌÀçæÈ‹ÊìÀ
ÄèÍÉí×ÂèòÃåÚŠÜêÀÉèòÃãÉŠÌèòÌÓà.

ÅàÓ Åêñ×èÌØÖèÃÄàÀÀàÌÍîÀÖîÀÁÜÃâÄ¿àÙ‹àËêñÉáÕ×ÈÂèòÃÌêò, ÜÄ ÂíÌÌ±ÃÜêÀ
åÌÂÕéÅÉßÄèÀÌ‹ÜÇƒãØŠÃÌ±ÃÀçæÈ‹ÊìÀÚàÇâÀàßÄàÀÉáÕ×È. Ñ×À
ÉáÕ×ÈÅìÍÅ×ÌâÑ²ÜÔàÀÝï‹âØÈËêñÑàåØ‹ÓêØÖàÇÚïŠÍ‹àÌâÖìÜÀæÎâÆ²ÜÑÕßâÄ¿à.

ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÜÄ ÅíÓÑíÃ ÇèÃÉéÈÂîÀÔïŠ

ÜÄ ÅíÓÑíÃ ÊìÀÄèÍåÌ×èÌËê 03 ÅéÃØà (8) 2008 Ñ‹ÜÓÈÞ×ÀèÌÀèÍÂÕéÅÉÞÌ
ÜêÀÅÜÃÂíÌÂì Ë. ÍîÈ ãÖßË. ÂáÅ×ŠàÃ. Ñ¡Í‹àÌÁÜÃÍ‹àÌÌêòÆ±ÃÔïŠåÌãÁ×Ã
Å×èÌÌßâÁÈ æÈ‹Å×ÇâÜíàäÜÀàÈÀàÌÂîÓÁèÃÌêòâÑ²ÜÏèÀÈèÌÂÜÍÂí×ÁÜÃÑ×À
âÁíà. åÌâÓ²ÜÂÜÍÂí×ÁçâÁ¿àæÎÔ‹ÞÓåÌÂîÀ, Ñ×ÀâÁíàÀçæÈ‹âØèÌÀàÌËàÕîÌËêñËèÃ
ÅàÓÂíÌæÈ‹ÝèÍãÉŠâÝèÈÔŠàÃåÈÆŠÜÇÀçÍ¡æÈ‹. Ñ×ÀËáÓßäÖÃæÈ‹ÍÜÀåØ‹Ñ×ÀâÁíà
Ýï‹×ŠàÀàÌËàÕîÌËêñÑ×ÀÌèÀäËÈæÈ‹ÝèÍÔŠàÃÌêòâÎèÌÏíÌÁÜÃÀàÌÎßÉéâÅÈÂ×àÓ
âÆ²ÜåÌÑÕßâÔÆïÂÕéÈ äÈÇÀíÃ. Ê‹àØàÀ×Šà Ë. ÍîÈ ãÖß Ë. ÂáÅ×ñàÃ ÜàÈÄß
æÈ‹ÊìÀÎŠÜÇÉí×åÌÍ¡Æ‹àÌêò, ãÉŠÅŠ×Ì ÜÄ ÅíÓÑíÃ ÂíÃÄßæÈ‹ÊìÀäËÈÉÖÜÈÆê×éÈ
Ç‹ÜÌ×ŠàâÎèÌÏï‹ÌáÁÜÃÂÕéÅÉßÄèÀ.
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Nakham, avril 2008Des chrétiennes fidèles

Culte dans une Eglise du sud

Laos 2008 – Eglises
Echo photographique d’une visite de Vanh
Kheuanesombath aux Eglises du Laos
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http://www.sfe-laos.org

Laos – Echos du Service Fraternel d’Entraide (SFE)
ÀéÄÀèÓÍàÃÅŠ×ÌÁÜÃÜíÃÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜÆ±ÃÀèÌãÖßÀèÌ

Le SFE gére différent projets de coopération
au développement au Laos, notamment des
projets médicaux dans les provinces
d’Attopeu, de Louang Namtha et de
Savannakhet. Il poursuit également un
projet agricole dans la province de Sékong,
qui a démarré il y a deux ans, et dont le but
est de permettre à des familles de mettre en
route des micro-entreprises familiales
d’élevage de vers à soie et de production de
soie. A la clé, une ferme pour la culture des
plantons de mûriers et la formation, assortie
de micro-crédits et de l’assistance à la
commercialisation, dans la perspective
d’arriver rapidement à l’autonomie des
producteurs.

Août 2008, bilan en bref :

86 familles ont terminé leur formation sur la
plantation des mûriers, la gestion du compost, l’élevage
des vers et le dévidage des cocons.

Nous avons dans notre programme 138 jardins de
mûriers répartis dans 13 villages du district de Thateng
(province de Sékong).

Les jardins sont maintenant
tous prêts. Chaque famille a reçu
un lot de fil de fer barbelé
nécessaire à la protection de son
jardin. Le SFE a fourni en tout 255'000 plants de mûriers.
Ce sont maintenant aux villageois de s’occuper de faire
les boutures pour la suite, voire même d’agrandir leur
surface. Le SFE aide les villageois sur une surface
comprise entre 1 et 2 raï (1 raï = 1600 m2)

Le SFE a aidé les familles à construire 70 cabanes
d’élevages à ce jour. Le SFE prend en charge la moitié
des coûts et l’autre moitié est avancée à titre de
microcrédit, le remboursement étant effectué sous forme
d’un prélèvement de 10% des produits de la vente de fil
de soie. Le montant total des microcrédits avancés à ce

ÜíÃÀàÌ âÜèÅ âÜèÒ Üê (ÜíÃÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜÆ±ÃÀèÌ
ãÖßÀèÌ) æÈ‹ÈáâÌêÌäÂÃÀàÌÉŠàÃƒÁÜÃÀàÌ
ÝŠ×ÓÓìÑèËÌàåÌÎßâËÈÖà× äÈÇÅßâÑàß
ãÖ‹×ãÓŠÌäÂÃÀàÌãÑÈÔïŠãÁ×Ã ÜèÈÉßÎì ,

ãÁ×ÃØÖ×ÃÌŸËà ãÖßãÁ×ÃÅ×èÌÌßâÁÈ. æÈòÅÜÃÎêÓà
ãÖ‹×, ÜíÃÀàÌ âÜèÅ âÜèÒ Òê æÈ‹ÈáâÌêÌäÂÃÀàÌÀßâÅÈÔïŠ
ãÁ×ÃâÆÀÜÃÜêÀÈ‹×ÇäÈÞÓêâÎ¿àÚàÇåØ‹ØÖàÇƒÂÜÍÂí×
ÅàÓàÈÉèòÃËîÕßÀéÈÂÜÍÂí×äÈÇÀàÌÖ‹ÞÃÓ‹ÜÌãÖßÏßÖéÈ
æÚ. ÀîÌãÄÁÜÃäÂÃÀàÌÈèñÃÀŠà×ÌêòÀçÂìâÌºÜËêñÀ‹àÉ¿ÌÓÜÌ

ãÖßÀàÌÐëÀÜíÍÝíÓ ãÖßÜíÃÀàÌÇèÃÜßÌîÓèÈËëÌ
ÚïÌ×ÞÌ Ñ‹ÜÓËèÃÆŠÜÇÆÜÀØàÉÖàÈÝèÍÆºÌáÜêÀ
âÑ²ÜÄßÆŠÜÇåØ‹ÍèÌÈàÑ×ÀÏßÖéÈÈáâÌêÌæÎæÈ‹
È‹×ÇÉíÌâÜÃÔŠàÃ×ŠÜÃæ×.

ÅéÃØà (8) 2008, ÏíÌÅÖîÍäÈÇÅèÃâÁÍ

86 ÂÜÍÂí×æÈ‹ÄíÍÀàÌÜíÍÝíÓÀŠÞ×ÀèÍÀàÌÎïÀÉ¿ÌÓÜÌ,
ÀàÌÏÖéÈÐîŠÌ, ÀàÌÖ‹ÞÃÓ‹ÜÌ ãÖßÀàÌÅà×æÚ. ÔïŠåÌ
äÂÃÀàÌÈèñÃÀŠà×Ìêò, Ñ×ÀâÝíàÓêÅ×ÌÎïÀÓÜÌ 138 ÉÜÌ åÌ
13 ÚïŠÍ‹àÌ ÔïŠâÓìÜÃ ËŠàãÉÃ ãÁ×Ã âÆÀÜÃ.
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jour est de 43 000 000 Kip (soit environ 5000 US$ ou
3700 i) et les remboursements se montnt à ce jour à
3'000'000 de Kip (soit 350 $).

La quantité de fil de soie brute produite représente
173 kg.

Nous n’avons pas eu de problème pour vendre cette
soie jusqu’à présent, mais la production augmente
rapidement, et l’un des objectifs de cette troisième année

est la mise en place ou l’intégration à une association de
producteurs. Cette année se concentre sur la poursuite des
programmes de formation et sur le suivi des producteurs
afin de s’assurer que l’ensemble du processus de
production est maîtrisé et permet de garantir l’obtention
d’un fil de soie de bonne qualité.

ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÈéÌÅ×ÌÀçÉÞÓæ×‹ÑÞÍÑ‹ÜÓãÖ‹× ãÖß
ËîÀÂÜÍÂí×ÀçæÈ‹ÝèÍÀ§ÙàÓÚàÀÄèÍâÑ²ÜÖ‹ÜÓÝ¿×Å×Ì
ÁÜÃÑ×ÀâÁíà ãÖßÜíÃÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜÆ±ÃÀèÌãÖßÀèÌÀç
æÈ‹ãÄÀÔàÇâÍèòÞÉ¿ÌÓÜÌ 255 000 É¿Ì. ÌèÍÉèòÃãÉŠÌêòæÎ,
ãÓŠÌÙ‹àËêñÁÜÃÆà×Í‹àÌâÜÃËêñÄßÉ‹ÜÃÆáÃŠàâÑ²ÜÄßÎïÀ
É¡æÎ ãÖßâÑ²ÜÁÇàÇÑºÌËêñÎïÀÐèÃ. ÜíÃÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜ
Æ±ÃÀèÌãÖßÀèÌåØ‹Â×àÓÆŠÜÇâØÖìÜÆà×Í‹àÌËàÃÈ‹àÌ
Ù‹àÑÞÃâÑàßÎïÀæÈ‹Ïï‹Öß 1 ØÖì 2 æÝŠ (æÝŠÌ±Ã Óê 1600

ãÓèÈÓíÌËíÌ).
ÄíÌâÊéÃÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÜíÃÀàÌ âÜèÅ âÜèÒ Òê æÈ‹ÆŠÜÇÅ‹àÃ

âÝìÜÌÖ‹ÞÃÓ‹ÜÌæÈ‹ 70 ØÖèÃâÑ²ÜÆŠÜÇÂÜÍÂí×. ÜíÃÀàÌ âÜèÅ
âÜèÒ Òê ÜÜÀËëÌåØ‹âÂªÃÌ±Ã ÅŠ×ÌâÂªÃÌ±ÃÌèòÌÂÜÍÂí×ÄßÉ‹ÜÃ
ËíÈãËÌÂìÌåÌÝïÍãÍÍËëÌÚïÌ×ÞÌäÈÇÀàÌËêñÜíÃÀàÌÉèÈ
âÜíà 10% ÄàÀÕàÂàÁàÇâÑ²ÜÀàÌËíÈãËÌÌêò.

É¿ÌËëÌËêñÜíÃÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜÆ±Ã
À è Ì ã Ö ß À è Ì æ È ‹ Ü Ü À À Š Ü Ì Ó ê
ÃíÍÎßÓàÌâÊéÃ 43 Ö‹àÌÀêÍ (ÎßÓàÌ
5000 $) ãÖßåÌÎèÈÄîÍèÌÌêò, æÈ‹ÝèÍ
ÀàÌãËÌËëÌâÊéÃ ÅàÓÖ‹àÌÀêÍ
(350 $) ãÖ‹×.

ÎßÕéÓàÌÁÜÃâÅèòÌæÚËêñÏÖéÈæÈ‹
ãÖ‹×ÓêâÊéÃ 173 ÀéäÖ.
ÄíÌâÊéÃÎèÈÄîÍèÌÌêò, Ñ×ÀâÝíàÍçæÈ‹ÑíÍ
Â×àÓØÇî ‹ÃÇàÀåÈƒåÌÀàÌÁàÇ
âÅèòÌæÚ ãÖßåÌÓ¡ƒÌêò, ÀàÌÏßÖéÈÀç
ÄßÉ‹ÜÃæÈ‹âÑêòÓÁ¹Ì. Ì±ÃåÌâÎ¿àÚàÇ
ÁÜÃÎê êËêÅàÓÌê òÀ çÂìÀàÌÄèÈÉè òÃØÖì
ÀàÌâÁ¿àÝŠ×ÓÅíÍËíÍÌáÅßÓàÂíÓ
ÁÜÃèÍÌÈàÑ×ÀÏßÖéÈ. åÌÎêÌê ò,

Ñ×ÀâÝíàæÈ‹ÅîÓåÅŠÀàÌÅìÍÉ¡ÀàÌÐëÀÜíÍÝíÓ ãÖßÀàÌ
ÉéÈÉàÓâÍªÃÏï‹ÏßÖéÈÔŠàÃåÀ‹ÆéÈ âÑ²ÜÄßÀáãÙ‹ÌÁèòÌÉÜÌ
ËèÃÚíÈÁÜÃÀàÌÏßÖéÈæØ‹æÈ‹âÑ²ÜÄßÏÖéÈâÅèòÌæÚËêñÂíÃÂîÌ
ÌßÑàÍ.
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Mariages et fiançailles ÑéËêêÚèòÌ — ãÉŠÃÃàÌ
! Magali Labro et Gilles Pilloud (fils de

Jean-Marc Pilloud, pasteur dans l’Eglise
de l’Oasis à Vénissieux) se sont mariés le
23 août 2008 à Vénissieux.

! Mademoiselle Anna Sypraseuth (de
Bourges) et David Chloé (de Marseille)
ont fêté leurs fiançailles le 23 août 2008 à
Villeurbanne.

! ÃàÌ×é×àØßÓíÃÂîÌÖßØ×ŠàÃ ÌÅ ÓàÀàÖê ÖàÍäÕ ÀèÍ Ë. ÆêÌ ÎêÔï æÈ‹ÄèÈåØ‹Óê
Á¹ÌåÌ×èÌËê 23 ÅéÃØà 2008 ËêñâÓìÜÃ â×ÌêÆêâÜê ÎßâËÈÐÝèñÃâÅÈ.

! ÑéËêÚèòÌÖßØ×ŠàÃ ÌÅ ÜàÌÌà ÅêÎÕßâÅêÈ ÔïŠâÓìÜÃ Í×ÀâÆê (18)  ÀèÍ Ë. Èà
×éÈ ÀäÖâÜ ËêñâÓìÜÃ ÓàÀæÆâÔê (13) æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 23 ÅéÃØà 2008
ËêñâÓìÜÃ ×éÖâÖìÜÀÍàÌ (69).

Décès ÁŠà×ÓçÕßÌßÀèÓ
_ M. Bountheung Phimmasone (69 –

Rhône) est décédé le 26 août 2008 à l’âge
de 63 ans, emporté par la maladie.

_ Le pasteur Bounphéng Chitmany, dans
le Minesota, aux Etats-Unis,  est décédé
des suites d’un tragique accident de la
route survenu le 22 août 2008.

_ M. Oudone Ly, pasteur auprès de la
communauté Hmong d’Iracoubo, en
Guyane  f rança ise ,  a  é té  tué
accidentellement lors de l’abattage d’un
arbre, le 18 août dernier.

Contact exprime toute sa sympathie envers les
familles touchées par le deuil de manière
particulièrement tragique.

_ Mlle Alice Compain (ancienne
missionnaire au Laos, connue chez les
Laotions sous le nom de «Nang Chanh»)
est décédée le 4 septembre 2008, dans le
home de Pembury, Kent, en Angleterre,
où elle a passé les dernières semaines
d’une longue lutte contre le cancer qui l’a
emportée. Ces dernières années, elle avait
participé à plusieurs reprises à des
retraites des Eglises laotiennes et
Cambodgiennes en France.

_ Contact a la profonde douleur de vous
informer le décès du Pasteur YA Say
Tieng, survenu le 20 septembre 2008 à
Alençon suite à une opération cardiaque.
Après avoir terminé l’école biblique à
Vientiane, le pasteur Say Tieng a servi le
Seigneur au Laos jusqu’en 1975. Réfugié
dans un camp en Thaïlande, il a pris soin
de l’Eglise Hmong du camp, puis a
exercé son ministère comme Pasteur dans
l’Eglise de Cacao en Guyane française.
Vers la fin des années 80, le Pasteur Say
Tieng est venu s’établir à Alençon, en
France, comme pasteur de s’occupait
l’Eglise de Caen et d’Alençon. Nous
exprimons notre profonde sympathie à
ses enfants, qui étaient membres de notre
Eglise de Lyon, ainsi qu’à son épouse à
Alençon.

_ ËŠàÌ ÍîÌâÊéÃ ÑéÓÓßÅÜÌ ËêñâÓìÜÃ ÍÕíÃ (69) æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×
åÌ×èÌËê 86 ÅéÃØà (8) 2008 È‹×ÇäÕÂàÑßÇàÈ; Ö×ÓÜàÇîæÈ‹ 63 Îê. Â×àÓ
ÅèÓÑèÌ ÁçÅßãÈÃÂ×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÌáÂÜÍÂí×ÁÜÃÏï‹ÀŠÞ×ÓàÌßäÜÀàÈ
ÌêòÈ‹×Ç.

_ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÁçÅßãÈÃÂ×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÓàÇèÃÂÜÍÂí× ÄéÈÓßÌê ÔïŠÕèÈ âÓÌê
äÆÉà, ÜßâÓÕéÀà åÌÀàÌØÖèÍÉàÖàäÖÀÁÜÃ ÜÄ ÍîÌâÑèÃ ÄéÈÓßÌê È‹×Ç
ÜîÎßÉéâØÈË‹ÜÃÊÌíÌËêñæÈ‹âÀêÈÁ¹ÌåÌ×èÌËê 22 ÅéÃØà 2008.

_ ÜÄ ÜîÈÜÌ Öê ËêñâÓìÜÃ ÜêÕàÀïäÍ, ÎßâËÈÀîÇÔŠàÌ æÈ‹ØÖèÍÉàÖàäÖÀæÎåÌ
×èÌËê 18 ÅéÃØà 2008 È‹×ÇÜîÎßÉéâØÈæÓ‹Ö¿ÓËèÍ. Â×àÓÅèÓÑèÌ ÁçÅßãÈÃ
Â×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÓàÇèÃÂÜÍÂí×ÁÜÃÏï‹ÀŠÞ×ÔïŠ ÀîŠÇÔŠàÌ ãÖßÔïŠÐÕèñÃâÅÈ ãÖß
ÓàÇèÃÂÝéÅÉßÄèÀâÓìÜÃ ÜêÝàÀïäÍ ÌáÜêÀÈ‹×Ç.

_ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÁçãÄ‹ÃÁŠà×Â×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÓàÇèÃÂÕéÅÉßÆíÌÏï‹ÔïŠåÀ‹ãÖßæÀ
åØ‹ÆàÍË³×âÊéÃÀèÌ×Šà ÌàÃ ÜàÖêÅâÆê ÀÜÓãÎèÃ (ÌàÃÄèÌ) æÈ‹ØÖèÍÉàÖàäÖÀ
æÎÔïŠÀèÍÑÕßâÄ¿àãÖ‹×åÌÓº×èÌÑßØèÈËê 4 âÅèÈÉàÓÍâÕê (9) 2008 ËêñâÓìÜÃ Íé
ÀÝêÌ ÎßâËÈ ÜèÃÀéÈ. ÌàÃÄèÌâÂêÇæÈ‹âÎèÌÅàÅÌàËïÈËêñÎßâËÈÖà×, ÎßâËÈÁ
âÓÌãÖßÎßâËÈæË ØÖàÇƒÎêåÌÅÓèÇÀŠÜÌÓêÀàÌÎŠÞÌãÎÃÝßÍÜÍÀàÌ
ÎíÀÂÜÃ ãÖßÅÓèÇËêñÓêÆà×ÜíÑÇíÍÜàÆêÔïŠÎßâËÈæË. ÌàÃÄèÌ æÈ‹âÎèÌÏ‹ïÌ±ÃËêñÓê
ÍíÈÍàÈÅáÂèÌåÌÀàÌãÎ, ÀàÌÈèÈãÎÃãÀ‹æÁãÖßåÌÀàÌÁÞÌ ÌÜÈÉš
âÑÃÅáÖèÍÎ¹ÓâÑÃÂÕéÅÉÞÌ. åÌÖßÇßØÖèÃƒÌêò, Ïï‹ÀŠÞ×ÇèÃæÈ‹ËÞ×ÓàÔ‹ÞÓ
âÔ ìÜÌãÖßÝŠ×ÓÀàÌÎßÆîÓÒºÌÒïÂÕ éÅÉßÄèÀÖà×ãÖßÂÕéÅÉßÄèÀÁ
âÓÌØÖàÇÂèòÃåÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ.

_ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÁçãÄ‹ÃÁŠà×Â×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄåØ‹ÑêñÌ‹ÜÃËêñÔïŠåÀ‹ãÖßÔïŠæÀÆàÍË³×
âÊéÃÀèÌ×Šà ÜÄ Ôà æÆÄéÃ æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌ×èÌËê 20.09.08 Ëêñ
âÓìÜÃ ÜàÖèÃÆíÃ (61) È‹×ÇäÕÂàÑßÇàÈ. ÜÄ æÆÄéÃ âÂêÇæÈ‹ÝèÍåÆ‹ÑÕßâÄ¿àÔïŠ
ÎßâËÈÖà×, ÎßâËÈæË, ÎßâËÈ ÀîŠÇÔàÌ ãÖßÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈâÎèÌâ×Öà
ÌàÌØÖàÇÎê. ÅßÌèòÌ, ÀàÌÄàÀæÎÁÜÃ ÜÄ æÆÄéÃ ãÖß ÁÜÃ ÜÄ ÜîÈÜÌ åÌ
ÖßÇßÈÞ×ÀèÌ Ä±ÃâÎèÌÀàÌÅïÌâÅèÇÜèÌåØÇŠØÖ×ÃÅáÖèÍÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌÆà×
Ó¿ÃË³×æÎ. Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÁçÅßãÈÃÂ×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÔŠàÃÅîÈÆ¹ÃÌáÂÜÍÂí×
Ñ×ÀÖïÀËêñâÂêÇâÎèÌÅßÓàÆéÀåÌäÍÈÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÔïŠâÓìÜÃ ÖêÜíÃ ãÖß
äÈÇÅßâÑàßãÖ‹×Ìá ÓàÈàÓ æÆÄéÃ Ñ‹ÜÓÂÜÍÂí×ÔïŠâÓìÜÃ ÜàÖèÃÆíÃ.
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Attopeu - nouveau pont 
sur la rivière Xékong

De la culture des plantons à la ferme du SFE..............................  aux jardins de mûriers dans un village

Consruction d'une chambre 
d'élevage (de vers à soie) dans 
un village près de Thatèng.

Les vers s'y 
accrocheront pour 

devenir chrysalide...




