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ÏêâÀ³àÀèÍÂìÌ ! Le retour des démons du racisme
×èÌ âÁìñÜÌÅíÓÍèÈ    Vanh Kheuanesombath

ÍèÌØàâÕºÜÃÀàÌÄáãÌÀÏê×ÑèÌâÎèÌÍèÌØàÜèÌâÀ³àãÀŠÔï ŠåÌ
ÅèÃÂíÓÁÜÃÍèÌÈàÎßâËÈËêÓêÂ×àÓÅê×éæÖÍ¡×ŠàÔïŠËàÃÉà×èÌ
ÜÜÀ ØÖìÉàâ×èÌÉíÀÀçÈê. âÓ²ÜÎê 1989, ÅæÓËêñÎßâËÈâÔèÞÕß

ÓèÌÉà×èÌÜÜÀÀèÍÉà×èÌÉíÀÎÜÃÈÜÃÀèÌ, ÌèÀÅëÀÅàÜàÆêËêñÊìÀÅ³ÃÓàÅëÀÅàÔïŠ
ÐŠàÇÉà×èÌÜÜÀ æÈ‹âÎèÌâÎ¿àÁÜÃÀàÌÖèÃÀÞÈÏê×ÄàÀÆà×âÔèÞÕßÓèÌ ÄíÌâÎèÌ
âØÈåØ‹ÓêÀàÌÇíÀËéÓÉêÀèÌ ãÖßÄïÈâÏíàÅïÌÉ‹ÜÌÝèÍÌèÀÅëÀÅàåÌØÖàÇÍŠÜÌ. ÔïŠ
ÐÕèñÃâÅÈ, ÍèÌØàÈèñÃÀŠà×æÈ‹ÓéÈÃÞÍæÎÌàÌÑçÅíÓÂ×ÌÄíÌÓ×ÌÆíÌË³×æÎâÀìÜÍ
ØÖíÃÖìÓæÎÔŠàÃÅêòÌâÆêÃãÖ‹×ª ãÉŠâÓ²ÜÍ¡ÌàÌÓàÌêò, ÍèÌØàÈèñÃÀŠà×æÈ‹ÒïÁ¹ÌÓà
ÄàÀÑºÌÌŸÜêÀÈ‹×ÇÀàÌÅèÃØàÌÆàÇÙîŠÓÂíÌÔé×Ïï‹Ì±Ã È‹×ÇÀîŠÓÂíÌÜèÌÉßÑàÌËêñ
ÓêÀàÌÄèÈÉèòÃÀèÌâÎèÌÔŠàÃÈêâÑ²ÜÄèÍÉí×ÎßÀèÌãÖßÝÞÀÂŠàæÊŠ. ÌÜÀÄàÀÀàÌ
ÂàÈÉßÀèÓÆàÇÙîŠÓÏï‹ÌêòÔŠàÃäØÈØ‹ÞÓãÖ‹×, ÇèÃÓêÜàÈÆßÇàÀèÓâÖèÀÌ‹ÜÇÜ²Ìƒ
ÜêÀËêñÀŠÞ×ÑèÌÀèÍÍèÌØàÁÜÃÀàÌÄáãÌÀÏê×ÑèÌÜêÀÉ¡ÂíÌÉŠàÃÆàÈæÈ‹ÊêÍÉí×ÅïÃ
Á¹ÌâÊéÃ 40 âÎêâÆèÌâÓ²ÜÎÞÍåÅŠÎêËêñÏŠàÌÓà. ÉàÓÀàÌÔèñÃÅÞÃØ×ŠàÃÓ¡ƒÓàÌêò,
ÂíÌÐÕèñÃâÅÈ 1/3 ÎßÀàÈÉíÌ×ŠàâÎèÌÂíÌÖèÃÀÞÈÂíÌÉŠàÃÆàÈ.

ÀíÈÚàÇâÑ²ÜÖíÃäËÈÏï‹ËêñÖèÃÀÞÈãÖßÄáãÌÀÏé×ÑèÌÍ¡×ŠàÄßâÎèÌÅàÓèÌÆíÌ
ËáÓßÈà ØÖìØí×Ù‹àÍçÕéÅèÈÝ‹àÌÂ‹à ÉÖÜÈËèÃÑßÌèÀÃàÌÁÜÃÕèÈÀçÈê æÈ‹ÊìÀ
ãÉŠÃÉèòÃæ×‹ãÖßÝèÍÝï‹ÄàÀÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃÔŠàÃÝÞÍÝ‹ÜÇãÖ‹× ãÖßÑ×À
Á‹àÑßâÄ¿àÎàÊÌÃÔŠàÃÅîÈåÄÔàÀåØ‹ÀíÈÚàÇÈèñÃÀŠà×ÌêòÊìÀÌáÓàåÆ‹ÔŠàÃÓêÏß
ÅéÈËéÏíÌÉ¡Ïï‹ÉèòÃãÀ‹ÃÐŠàÐìÌÔŠàÃÄíÃåÄ.

ÂíÌÜàÆêË³×æÎåÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈÌêòÍ¡æÈ‹ÉíÀâÎèÌâØÇ²ÜÁÜÃÍèÌØàÈèñÃÀŠà×
ÌêòÍç ? ÉàÓËêñÁ‹àÑßâÄ¿àÝï‹ÄèÀ, ÇèÃÍ¡ËèÌâÀêÈÓêÔŠàÃÝ‹àÇãÝÃÈèñÃÀçÕßÌêËêñÀŠà×Óà
Á‹àÃâËéÃÌêòâË²Ü. ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÍàÃÂèòÃÍàÃÂà×âÝíàÇèÃæÈ‹ÇéÌÌèÀÀàÌâÓìÜÃ ãÖßÏï‹
ÆŠÞ×È‹àÌÅèÃÂíÓÇíÀâÜíàÂ×àÓÅáâÕèÈÁÜÃÀàÌÎèÍÉí×Æà×ÜàÆêÓàâÎèÌÉí×ÔŠàÃ
ÅáÖèÍÂíÌÉŠàÃÈ‹à×Ü²ÌƒËêñÜàÅèÇÔïŠÎßâËÈÁÜÃâÁíà ãÖßÑ×ÀâÝíàãÉŠÖßÂíÌ
Â×ÌÄßÑïÓåÄåÌÂáÅèÌÕßâÅêÌÌêò Ñ‹ÜÓËèÃËáÉíÌåØ‹âÎèÌÑíÖâÓìÜÃÈêÉ¡æÎÜêÀ. Í¡
Èè ñÃÌè òÌãÖ‹× Ô‹àÌ×ŠàÑ×ÀâÝíàÄßÊìÀÈêÖ×ÈÀ×ÈÑÞÃãÖßÊìÀâÖ³àÓàâÎèÌ
ãÍÍÔŠàÃÍ¡Èê âÑàßËîÀÓºÌêò, ÌèÍÓºÌèÍÓêÂíÌÜàÆêÑàÀèÌØÖèñÃæØÖâÁ¿àÓàÅ‹àÃÆê×éÈ
åÚŠÔïŠÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈÄíÌÌèÍÍ¡Ê‹×Ì. ÏãÌÀÀ×ÈÂíÌâÁ¿àâÓìÜÃÂàÈÂßâÌ×Šà
ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÓêÂíÌÄêÌÎßÓàÌØ‹àÅéÍÑèÌÂíÌËêñÑàÀèÌÖèÀÖÜÍâÁ¿àÓàÜàÅèÇÔïŠÐÕèñÃ
âÅÈãÍÍÏéÈÀíÈÚàÇ. 

ÁçÔŠàÅï‹âÝèÈåØ‹ÄáÌ×Ì, ÀàÌÎßÑëÈãÖßÀéÕéÇàÓàÇàÈÁÜÃÑ×ÀâÝíàâÎèÌ
ÁßÌ×ÌÆ±ÃÌáåØ‹âÀêÈÓêÀàÌÀÞÈÆèÃ ãÖßÀàÌÄáãÌÀÏé×ÑèÌãÀŠÆà×ÜàÆêÁÜÃ
Ñ×ÀâÝíàâÖêÞ !

Le racisme ne date pas d’aujourd’hui dans les
pays développés – que ce soit à l’Est ou à
l’Ouest. En 1989, à l’époque de la

réunification de l’Allemagne, les étudiants
asiatiques qui avaient été envoyés en Allemagne de
l’Est pour leurs études ont été confrontés à de
nombreuses réactions racistes de la part de la
population allemande. Il y a eu un certain nombre
d’agressions, et plusieurs foyers d’étudiants ont
même été incendiés. En France, la situation était
plutôt calme depuis un certain temps, et le racisme
semblait appartenir au passé. Mais ces derniers
temps, on a pu constater une recrudescence de
racisme, suite à l’assassinat crapuleux d’un jeune
juif par une bande de voyous qui l’avaient séquestré
pour obtenir une rançon. C’était là un crime
particulièrement horrible, mais isolé. On y
cependant constaté en 2005 une augmentation
notable de la petite délinquance à caractère raciste :
40 % de plus que l’an dernier, selon une enquête
statistique, qui par ailleurs indique qu’un tiers des
Français se déclarent opposés aux étrangers.

Des lois contre le racisme ont été promulguées
pour sanctionner toute agression ou discrimination à
caractère raciste, qu’elle soit le fait d’un individu,
d’un chef d’entreprise ou d’un fonctionnaire. Notre
voeu est que ces lois soient effectivement appliquées
et que les contrevenants soient réellement
sanctionnés.

Qu’en est-il des populations asiatiques en
France ? Sont-elles aussi en butte à des
discriminations racistes ? A ma connaissance, elles
n’ont en tout cas jamais subi d’agressions telles que
ce que nous mentionnions plus haut. Elles ont en
général une assez bonne réputation, et on entend
régulièrement des hommes politiques ou des
sociologues donner en exemple la bonne intégration
des populations d’origine asiatique dans la société
française. Voilà des louanges qui ont de quoi nous
réjouir. Mais elles nous encouragent à la
citoyenneté ! Car cette bonne réputation risque bien
d’être mise à mal, notamment par l’immigration
clandestine quotidienne d’Asiatiques qui viennent
tenter leur chance en France. Les services de
l’immigration estiment par exemple qu’environ
50 000 immigrés d’origine chinoise sont entrés
illégalement en France.

Ce serait vraiment dommage que le
comportement de certains d’entre nous engendre
dans la population française des attitudes de haine et
de racisme à l’égard de la population asiatique qui
s’était si bien intégrée dans ce pays !
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« Ñ×ÀËŠàÌÄ³ÃÕß×èÃÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÍ¡ÄéÃËêñÎÜÓÉí×ÂìãÀßÓàØàËŠàÌ
ãÉŠÑàÇåÌâÁíàâÎèÌÚàæÌÉí×Ý‹àÇ. ËŠàÌÄßÝï‹ÄèÀâÁíàæÈ‹È‹×ÇÏíÌÁÜÃâÁíà.
âÝíàâÂêÇâÀèÍÚàÀÜßÃîŠÌÄàÀâÂìÜËêñâÎèÌÙàÓØÖì ? ãÖßâÝíàâÂêÇâÀèÍÚàÀ
âÈìñÜâËÈÄàÀÉ¿ÌËêñÓêÙàÓØÖì ? ÈèñÃÌèòÌ, æÓ‹ÈêËîÀÉ¿ÌÇŠÜÓâÀêÈÏíÌÈê ãÉŠÉ¿Ì
æÓ‹Í¡ÈêÀçâÀêÈÏíÌÍ¡Èê. É¿ÌæÓ‹ÈêÄßâÀêÈÏíÌÍ¡Èê ÀçÍ¡æÈ‹ ØÖìÉ¿ÌæÓ‹Í¡ÈêÄßâÀêÈ
ÏíÌÈêÀçÍ¡æÈ‹. æÓ‹ËîÀÉ¿ÌËêñÍ¡âÀêÈÏíÌÈêÉ‹ÜÃÊìÀÎŸÊéòÓåÅŠæÒâÅèÇ. âØÈ
ÅèÌÌèòÌ, Ñ×ÀËŠàÌÄßÝï‹ÄèÀâÁíàæÈ‹È‹×ÇÏíÌÁÜÃâÁíà » 
(ÓèÈËàÇ 7 :15-20)

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils
viennent à vous comme des brebis, mais
au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous
les connaîtrez à leurs fruits. Cueille t-on des
raisins sur les épines, ou des figues sur des
chardons ? Tout bon arbre porte de bons
fruits, mais le mauvais arbre produit de
mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter
de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter
de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas
de bons fruits est coupé et jeté au feu. C’est
donc à leurs fruits que vous les connaîtrez »
(Matthieu 7 : 15-20)

ÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÂÕéÅÉßÅàÅÌà Notes bibliques

ËáâËÅÌàÔïŠÄ‹àÇÑïâÁíà (É¡)      Le sermon sur la montagne
Â×àÓÅèÓÑèÌÁÜÃÂÕéÅÉÞÌÀèÍÑ×ÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓ   Les faux prophètes

À - âÂêÇÓêÓàãÖ‹×

Ê‹àØàÀÍ‹àÌËê ñÍ¡ÓêÚàÝ‹àÇ ÀçÍ¡ÄáâÎèÌÉ‹ÜÃÉéÈÎ‹àÇåØ‹ÂíÌÀàÇ
ËàÃÕßÓèÈÕß×èÃÈÜÀ ! âØÈËê ñÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃÍÜÀåØ‹ÂÕéÅÉÞÌ
É‹ÜÃÕßÓèÈÕß×èÃ ÀçâÑàß×ŠàÑ×ÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓâÂêÇâÀêÈÓêÉèòÃãÉŠ
åÈƒÓàãÖ‹×. ÑÕßâÔÆïâÂêÇæÈ‹ÄèÈÑ×À ÒàÕêÆàÇ ãÖßÑ×À ÆàÈïÀàÇæ×‹
åÌÎßâÑÈÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓÌêòÓàÀŠÜÌãÖ‹×. ÑÕßÜíÃÆíÃÝÞÀÑ×ÀâÁíà
×Šà « Ñ×ÀÂíÌÌáËàÃËêñÉàÍÜÈ » (ÓèÈËàÇ 15 :14) ãÖßÑÕßÜíÃÇèÃæÈ‹ÆíÃ
ÉèÀâÉìÜÌÜêÀ×Šà : « ÀŠÜÌÅéòÌÇîÀÌêò ÄßÓêÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓâÀêÈÁ¹ÌÔŠàÃ
ØÖ×ÃØÖàÇâÑ²ÜÆèÀÌáåØ‹ÂíÌÄáÌ×ÌØÖ×ÃØÖàÇØÖíÃæÎ » (ÓèÈËàÇ
24 :11-14). åÌÄíÈÚàÇÐàÀâÀìÜÍËîÀÅßÍèÍ æÈòÀŠà×âÊéÃÂíÌÄáÑ×ÀÌêòËêñ
ÂÕéÅÉÞÌÉ‹ÜÃÕßÓèÈÕß×èÃÂáÅèñÃÅÜÌÜèÌãÎÀÎÜÓâÑ²ÜØ×èÃÎäÇÈÅŠ×ÌÉí×
ÁÜÃÑ×ÀâÁíàâË³àÌèòÌ. ÍèÌÈàÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓâØÖ³àÌêòÄßÜ‹àÃ×Šà
« Ñ×ÀÉíÌæÈ‹ÝèÍÅéÈÜáÌàÈÓàÄàÀÍèÌÈàÜèÂÅà×íÀÁÜÃÑÕßâÄ¿à » (2
äÀÕéÌäË 11 :13), ÄíÌÑ×ÀÜèÂÅà×íÀÁÌàÌÌàÓåØ‹âÁíà×Šà « âÎèÌÂÕïÅÜÌ
ÎÜÓ » (2 âÎäÉ 2 :1). ÖàÃÂíÌÇèÃÀ‹àÜ×ÈÜ‹àÃÅàØà××ŠàÉíÌâÜÃâÎèÌ
« ÑÕßÂÕéÈ » ÜêÀÆŸ ( ÓèÈËàÇ 24 :24 ; ÓàÕßäÀ 13 :22). ÅªÃËêñâÎèÌÙ‹à
×éÉíÀÀèÃ×íÌØÖàÇÀ×ŠàÀçÂì×ŠàÑ×ÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓâØÖ³àÌêòÅŠ×ÌÓàÀ
ãÓŠÌÍèÌÈàÏï‹ÂíÌËêñâÂêÇæÈ‹ÔïŠÀéÌÀèÍÑ×ÀâÝíà ãÉŠÈÞ×ÌêòæÈ‹ãÇÀÉí×ÜÜÀÔïŠ
ÉŠàÃØàÀäÈÇÉéÉÞÌ×ŠàâÝíàâÝèÈÍ¡Èê ØÖìÅÜÌÍ¡ÊìÀ…

Ça existe déjà !
On n’a pas besoin de mettre un pan-

neau « Attention, chien méchant » dans
une villa qui n’a pas de chien ! Si Jésus
avertit les chrétiens de ce danger, c’est
parce qu’il a toujours existé de faux
prophètes. Jésus considère les Pharisiens
et les Sadducéens comme de faux pro-
phètes lorsqu’il les traite de « conduc-
teurs aveugles » (Mat15 : 14), et vers la
fin de l’évangile de Matthieu, il lance un
avertissement solennel en disant : « plu-
sieurs prophètes s’élèveront et séduiront
beaucoup de gens » (24 : 11). Dans pres-
que toutes les épîtres, les auteurs évo-
quent la nécessité d’être vigilants par
rapport à l’enseignement de certaines
personnes qui ne pensent qu’à leurs pro-
pres intérêts. Ces faux prophètes préten-
dront avoir reçu l’autorité apostolique
(2 Co 11 : 13), mais les apôtres les nom-
ment « faux docteurs » (2 Pi 2 : 1). Cer-
tains d’entre eux n’hésitent pas à pré-
tendre être le Christ lui-même (Mat
24 : 24 ; Mc 13 : 22). Ce qui est inquiétant,
c’est que ces faux prophètes faisaient
partie de la communauté, mais qu’ils se
sont maintenant mis à part pour critiquer
la manière d’agir ou d’enseigner.

En nous avertissant du danger des
faux prophètes, le Seigneur nous présente
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åÌÀàÌÅÜÌåØ‹ÕßÓèÈÕß×èÃÏï‹ËáÌ×àÇËêñãÎÀÎÜÓÌêò, ÑÕßâÔÆïÇèÃæÈ‹Å
âÌêÓàÈÉßÊàÌÁÜÃÂ×àÓÄéÃËêñÅàÓàÈåÆ‹É×ÈÅÜÍÂáÅÜÌÜèÌãÎÀÎÜÓ
ÁÜÃÍîÀÂíÌâØÖ³àÌêòÌáÜêÀ. ÉàÓËêñâÝíàÑíÍâØèÌæÈ‹åÌÑÕßÂáÑê, Ñ×ÀÏï‹
ÎßÀàÈÑÕßËèÓãË‹ÌèòÌÄßÅÜÌãÉŠÂ×àÓÄéÃäÈÇæÈ‹ÝèÍÀàÌÈíÌåÄÄàÀÑÕß
âÄ¿à ; ÅŠ×ÌÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓÄßâÏêÇãÏŠÂ×àÓÍ¡ÄéÃËîÀÔŠàÃäÈÇÜ‹àÃ×Šà
ÅªÃËêñÉíÌÅÜÌÌèòÌÓàÄàÀÀàÌÈíÌåÄÁÜÃÑÕßâÄ¿à ØÖìÍ¡ÀçÜ‹àÃÜêÃ×ŠàÑÕßâÄ¿à
ÆíÃÍÜÀâÁíàäÈÇÀíÃ. Ïï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓ âÔâÕÓê æÈ‹ÆêòåØ‹âØèÌãÖ‹××ŠàÏï‹
ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓÀŠà×âÊéÃÌêÓéÈ « ËêñÑ×ÀâÁíàæÈ‹âÅÀÅèÌÎèòÌãÉŠÃÁ¹ÌÓà
âÜÃ », ãÉŠÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓËêñãË‹ÄéÃÌèòÌ « ãÓŠÌÏï‹ËêñÝï‹Â×àÓÌëÀÂéÈÁÜÃÑÕß
âÄ¿à ãÖ‹×ÎßÀàÈÂ×àÓÌëÀÂéÈÌêòåØ‹ÂíÌÜ²ÌÒèÃ » (âÔâÕÓêÔà 23 :16,18 ãÖß
22) ; åÌÁ§ 28 ÀŠà×É¡æÎ×Šà :  « Ïï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓËêñæÈ‹ÐèÌ ÀçÂ×ÌÀŠà×âÎèÌ
ãÉŠÂ×àÓÐèÌâË³àÌèòÌ ; ãÉŠÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓËêñæÈ‹ÇéÌÊ‹ÜÇÂáÁÜÃâÝíà ÀçÉ‹ÜÃ
ÎßÀàÈÊ‹ÜÇÂáÌèòÌÔŠàÃÅèÈÆ². âÒìÜÃÄßÎÞÍåÅŠÀèÍâÓèÈâÁ¿àæÈ‹ØÖì ? ». È‹×Ç
ÂáÅÜÌÌêò, ÑÕßÂáÑêÆêòåØ‹âØèÌ×ŠàÂ×àÓÄéÃÀèÍÂ×àÓâËèÈ (Â×àÓÍ¡ÄéÃ) Äß
ÎßÅíÓÎßÅàÌâÁ¿àÀèÌÍ¡æÈ‹âÖêÇ ãÖßÍèÌÈàÅàÌîÅéÈÁÜÃÑÕßÂÕéÈËîÀÂíÌ
É‹ÜÃÂÜÇÕß×èÃÏï ‹âÏêÇãÏŠÑÕßËèÓÎÜÓËê ñâÏêÇãÏŠÂ×àÓÍ¡ÄéÃäÈÇÜ‹àÃ
ÑÕßÌàÓÁÜÃÑÕßâÄ¿àãØŠÃÂ×àÓÄéÃ.

Á - ÂáâÉìÜÌ

Á‹àÃâËéÃÌêò, ÑÕßâÔÆïÆíÃâÉìÜÌ×Šà : « Ñ×ÀËŠàÌÄ³ÃÕß×èÃÏï‹ÎßÀàÈ
ÑÕßËèÓÍ¡ÄéÃËêñÎÜÓÉí×ÂìãÀßÓàØàËŠàÌ ãÉŠÑàÇåÌâÁíàâÎèÌÚàæÌÉí×
Ý‹àÇ ». ÑàÍÑíÈËêñÌáÓàåÆ‹åÌÀàÌÎÞÍËÞÍÌêòÓêËèÃÜèÌÉßÕàÇ ãÖßâÖ‹ÀíÌæÎ
Ñ‹ÜÓƒÀèÌ.

Í¡×ŠàÔïŠâËéÃÑï âÖŠ ÜàÌâÎê ØÖì ÎêâÕâÌŠ åÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈÌèÍÉèòÃãÉŠæÈ‹Ìá
ÚàæÌÓàÎŠÜÇÂìÌæÚŠÜêÀ, ÚàæÌ æÈ‹ÀàÇÓàâÎèÌÅèÈÉÕïÉí×Ý‹àÇÀàÈÁÜÃ
ÐïÃãÀßãÖßÁÜÃÑ×ÀÏï‹Ö‹ÞÃãÀßÌáÜêÀÈ‹×Ç. âÎèÌËêñâØèÌãÄ‹ÃãÖ‹××ŠàãÀß
ÄßÍ¡ÅàÓàÈÎ‹ÜÃÀèÌÉí×âÜÃæÈ‹ÄàÀÀàÌäÄÓÉêÁÜÃÚàæÌ ãÖßÑ×ÀÖ‹ÞÃ
ãÀßÀçâÀìÜÍÄßâÝèÈØÇèÃÍ¡æÈ‹âÆŠÌÀèÌâÑ²ÜÎ‹ÜÃÀèÌÐïÃãÀßÁÜÃÉíÌÇ‹ÜÌ
ÀíÈÚàÇÜßÌîÖèÀÅèÈÎŠàËêñÎèÍæÚãÖßÖíÃäËÈÏï‹ËêñÐŠàÐìÌ…

åÌÑÕßËèÓ äÔÝèÌ ÍíÈ 10 :11-13, ÑÕßâÔÆïÆíÃÅÜÌ×ŠàÏï‹Ö‹ÞÃãÀßËêñÈê
É‹ÜÃÕß×èÃÉí×ÔïŠÅâÓêâÑ²ÜÎ‹ÜÃÀèÌÍ¡åØ‹ÚàæÌÓàËáÝ‹àÇãÀŠÐïÃÅèÈÁÜÃÉíÌ
ãÉŠÅŠ×ÌÂíÌÝèÍÄ‹àÃ ËêñÍ¡âÎèÌâÄ¿àÁÜÃƒÐïÃãÀßÌèòÌÄßÖßÊéòÓãÀßËèÃÐïÃåØ‹
ÚàæÌÁ‹àâÅèÇ. ÅßÌèòÌ, Ïï‹Ö‹ÞÃËêñÈêÄßÖ‹ÞÃãÖßÈïãÖÐïÃãÀßÈ‹×ÇÂ×àÓÄéÃ
ãÖßÄßÕßÓèÈÕß×èÃâÑ²ÜÍ¡åØ‹ãÀßãÉÀÐïÃÆßÆàÇæÎ. ÅŠ×ÌÏï‹Ö‹ÞÃÎÜÓÂìÏï‹Ëêñ

en même temps les moyens de tester
l’enseignement erroné de ces personnes.
Nous voyons dans la Bible que les vrais
prophètes n’enseignent que la vérité sous
l’inspiration de Dieu, mais que les faux
prophètes se permettent de propager des
mensonges tout en prétendant que leur
enseignement est d’inspiration divine. Le
prophète Jérémie parle déjà de ces gens
qui « racontent les visions de leur propre
coeur, et non ce qui vient de la bouche de
l’Eternel » (Jér 23 :16,18,22) et au verset
28, Jérémie poursuit en disant : « Que le
prophète qui a un songe raconte ce songe,
et que celui qui a ma Parole rapporte
fidèlement ma Parole ».

La Bible veut nous montrer à travers
ces paroles que la vérité n’est pas compa-
tible avec le mensonge et que les disci-
ples de Christ doivent être vigilants vis-à-
vis des faux prophètes qui aiment bien
répandre le mensonge au nom du Dieu de
vérité.

Les avertissements
« Gardez-vous des faux prophètes. Ils

viennent à vous comme des brebis, mais
au-dedans ce sont des loups ravisseurs ».
Cette image évoque à la fois le danger et
la ruse.

Que ce soit dans les montagnes de la
Palestine et dans les Alpes et les Pyré-
nées françaises depuis la réintroduction
des loups, ces derniers sont de vrais
ennemis des brebis et des bergers. Il est
évident que les brebis ne peuvent pas se
défendre contre l’attaque des loups. Les
bergers non plus ne peuvent rien faire, en
raison de la loi protégeant la faune sau-
vage, qui punit sévèrement ceux qui ne le
respectent pas.

Dans l’évangile de Jean au chapitre
10 : 11-13, Jésus dit que le bon berger
doit constamment protéger ses brebis des
loups tandis que le mercenaire les aban-
donne. Le bon berger doit donc nourrir et
veiller sur les brebis par toute la vérité et
il doit être vigilant pour que les brebis ne
s’éparpillent pas. Le mauvais berger, lui,
ne s’intéresse qu’à son salaire et il aban-
donne les brebis au bon plaisir des faux
prophètes qui les nourrissent par toutes
sortes d’enseignements sans aucun fon-
dement biblique.
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ÝèÍÃàÌÈ‹×ÇâØèÌãÀŠÃàÌÝèÍÄ‹àÃâË³àÌèòÌÄßÍ¡Î‹ÜÃÀèÌÐïÃãÀßæ×‹ ãÉŠÄßÎŠÜÇ
åØ‹Ñ×ÀÂÕïÅÜÌÎÜÓÓàÜíÍÕíÓÍ³ÓÌéÅèÇÈ‹×ÇØÖèÀÂáÅÜÌËêñÏéÈãÎÀãÉÀ
ÉŠàÃ ãÖßÍ¡ÓêÝàÀâØÃ¿àÓàÄàÀÑÕßÂÕéÅÉßËèÓÂáÑêâÖêÇ.

ÀŠÜÌÄßÜáÖàÂàÄàÀÍèÌÈàâÊ¿àãÀŠâÓìÜÃ âÜâÒäÆ æÎâÎèÌÂèòÃÅîÈË‹àÇ,
ÜàÄàÌ äÎäÖ æÈ‹ÉèÀâÉìÜÌÑ×ÀâÁíà×Šà : « âÝíàÝï‹ÔïŠ×Šà âÓ²ÜâÝíàÄàÀæÎãÖ‹×
ÄßÓêÚàæÌÉí×Ý‹àÇâÁ¿àÓàåÌËŠàÓÀàÃÑ×ÀËŠàÌ ÓèÌÄßÍ¡â×èòÌÆê×éÈÁÜÃÐïÃ
ãÀßâÖêÇ. ÄßÓêÆàÇÖàÃÂíÌâÀêÈÓàÄàÀÑ×ÀËŠàÌâÜÃÀŠà×ÎêòÌÂ×àÓÄéÃâÑ²Ü
ÆèÀÆ×ÌÑ×ÀÅéÈåØ‹ØÖíÃÉÅÓâÁíàæÎ. âØÈÅèÌÌèòÌ, Ä³ÃâÐ¿àÕß×èÃ. » (ÀéÄÀàÌ
20 :29-30). ÖèÀÅßÌßâÈŠÌÔŠàÃÌ±ÃÁÜÃÑ×ÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓåÌ
ÑÕßÂáÑêâÈêÓÂìÀàÌåØ‹Â×àÓØ×èÃãÀŠÂíÌËêñÓèÀÄßÈáâÌêÌÆê×éÈåÌËàÃÍàÍ
âÑàßÑ×ÀâÁíàÅÜÌ×ŠàÄßÍ¡ÓêÀàÌÑéÑàÀÅàåÈƒÄàÀÑÕßâÄ¿àÜèÌâÎèÌ
ÀàÌÅÌèÌÅÌïÌåØ‹ÂíÌÎßÑëÈÉàÓÆÜÍåÄæÈ‹ÔŠàÃÍ¡ÓêÁÜÍâÁÈ. âÔâÕÓê ÀŠà×
âÊéÃÂíÌÄáÑ×ÀÌêòæ×‹×Šà : « Ñ×ÀâÁíàËáåØ‹Ñ×ÀâÄ¿àâÉèÓæÎÈ‹×ÇÂ×àÓØ×èÃ
ÜèÌÄÜÓÎÜÓ…âÁíàÓèÀÍÜÀÀèÍÂíÌËêñÍ¡ÔàÀÒèÃÊ‹ÜÇÂáÁÜÃÑÕßâÄ¿à×Šà
Ñ×ÀâÄ¿àÄßÔïŠâÔèÌâÎèÌÅîÀ… ãÖßÍÜÀÀèÍÂíÌËêñÈºÈ‹àÌ×Šà ÑèÇÑéÍèÈÄßÍ¡Óà
ÊìÀÑ×ÀâÄ¿àÄèÀâË²Ü » (âÔâÕÓê 23 :16,17). ÌÜÀÄàÀÌêòãÖ‹×, Ñ×ÀÏï‹
ÎßÀàÈÑÕßË èÓÎÜÓÇ èÃÍ ¡Ó êÂ×àÓÜàæÖåÇÈ êåÈƒâÖ êÇÀ èÍÀàÌ
Íí×ÕßÍèÈÝèÀÅàãÀßËêñÍàÈâÄèÍ ãÖßÑÕßâÄ¿àâÜÃÆíÃÉ‹ÜÃÉéÀàÌÎßÑëÈÔŠàÃ
Ìêò×Šà : « Ñ×ÀâÁíàÍ¡ÅíÌåÄÝèÀÅàÍàÈãÏÎßÆàÆíÌÁÜÃâÝíàâÖêÇ. Ñ×ÀâÁíà
â×¿à×Šà : ËîÀÅªÃÈêâÎèÌÎíÀÀßÉé ãÉŠÉàÓÂ×àÓâÎèÌÄéÃãÖ‹×Í¡æÈ‹âÎèÌâÆŠÌÌèòÌ
âÖêÇ » (âÔâÕÓê 8 :11).

âÑàßÅßÌèòÌ, ÂáÅèñÃÅÜÌãÖßÉèÀâÉìÜÌÈèñÃÀŠà×ÌêòÄ±ÃÍ¡âÎèÌãÌ×ÍèÃâÜêÌËêñ
ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃÇíÀÓàÅèñÃÅÜÌØÖèÃÄàÀæÈ‹ÀŠà×âÊéÃâÕºÜÃÎßÉï, âÅèòÌËàÃ, ÀîŠÓ
ÂíÌ ãÖßÄîÈÚàÇÎàÇËàÃÅÜÃãØŠÃÉàÓËêñæÈ‹ÀŠà×ÓàãÖ‹×åÌ « Â×àÓ
ÅèÓÑèÌ » ÅßÍèÍÀŠÜÌ.

ÂÕéÅÉÞÌËêñÄíÃÝèÀÑèÀÈêÉ¡ÑÕßâÄ¿àãÖßÔàÀÆ²ÅèÈÉ¡ÑÕßËèÓÂáÅÜÌÁÜÃ
ÑÕßÜíÃãË‹É‹ÜÃÜßËéÊàÌÁç×éÄàÕßÇàÌÄàÀÑÕßâÄ¿àâÑ²ÜÄßÓÜÃâØèÌËàÈ
ãË‹ãÖßãÌ×ÂéÈÜèÌÔïŠâÍºÜÃØÖèÃÁÜÃÑ×ÀÂÕïÅÜÌÎÜÓâØÖ³àÌêò âÑ²ÜÄß
ÅàÓàÈæÄòãÇÀæÈ‹×ŠàÑ×ÀâÁíàâÎèÌÙàæÌ ØÖìâÎèÌãÀßÀèÌãË‹.

Â - ×éËêÀàÌÀ×ÈÅÜÍ

« Ñ×ÀËŠàÌÄßÝï‹ÄèÀâÁíàæÈ‹È‹×ÇÏíÌÁÜÃâÁíà »
âÑ²ÜÆŠÜÇåØ‹Ñ×ÀâÝíàæÄ‹ãÇÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓÀèÍÏï ‹ÎßÀàÈ

ÑÕßËèÓãË‹æÈ‹, ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÇíÀâÜíàÉ¿ÌæÓ‹ÀèÍÚàÀæÓ‹ÓàâÎèÌÉí×ÔŠàÃ. ËèÃ

Avant de prendre congé des anciens
de l’Eglise d’Ephèse lors de sa dernière
visite, Paul leur a aussi donné cet avertis-
sement : « Je sais que parmi vous, après
mon départ, s’introduiront des loups
redoutables qui n’épargneront pas le
troupeau, et que du milieu de vous se
lèveront des hommes qui prononceront
des paroles perverses, pour entraîner les
disciples après eux » (Actes 20 :29-30).
Une des caractéristiques des faux prophè-
tes dans l’Ancien Testament, c’était de
donner de faux espoirs au peuple et de
l’encourager à vivre dans le péché. En
niant la réalité du jugement, ils encoura-
gent en fait les gens à agir comme bon
leur semble. Le prophète Jérémie les
dénonce en disant : « ...ils vous illusion-
nent... et ils disent à ceux qui ne veulent
pas écouter la Parole de Dieu “vous aurez
la paix”  et à ceux qui suivent l’obstina-
tion de leur coeur “il ne vous arrivera
aucun malheur...” (Jérémie 23 : 16 et 17).
En plus, les faux prophètes ne s’intéres-
sent pas à soigner les brebis blessées, et
c’est Dieu lui-même qui dénonce ces
agissements en disant : « Ils soignent à la
légère la blessure de la fille de mon peu-
ple ; Paix ! Paix ! Disent-ils. Il n’y a point
de paix » ( Jérémie 8 : 11).

Ainsi donc, ce n’est pas par hasard
que Jésus avertit ses disciples après avoir
évoqué les deux portes, les deux che-
mins, les deux groupes de personnes et
les deux destinations de vie que nous
avons commentés dans le numéro précé-
dent de « Contact ».

Les vrais fidèles doivent demander à
Dieu un esprit de discernement et de
clairvoyance pour connaître la vraie
motivation de ceux qui se disent prophè-
tes, afin de se rendre compte s’ils sont du
côté des brebis ou des loups.

Comment les éprouver ? 
« C’est donc à leurs fruits que vous les
connaîtrez. »

Pour nous aider à distinguer les vrais
des faux prophètes, Jésus prend comme
exemple l’image d’un arbre. Il est ques-
tion de l’espèce de l’arbre et de ses fruits
(un figuier donne par nature des figues,
comme une vigne donne des raisins),
ainsi que de l’état de l’arbre (un bon
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É¿ÌæÓ‹ ãÖßËèÃÚàÀæÓ‹, ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃÀŠà×âÊéÃÆßÌéÈÁÜÃÓèÌ (É¿ÌÚàÀ
âÈ²ÜÀçÉ‹ÜÃÓêÚàÀâÈ²ÜâÀêÈÓà, É¿ÌÜßÃîŠÌÀçÉ‹ÜÃÓêÚàÀÜßÃîŠÌâÀêÈÓà) ãÖß
ÅßÑàÍÁÜÃÓèÌÜêÀÈ‹×Ç (É¿ÌæÓ‹ÈêÇŠÜÓâÀêÈÚàÀÈê, É¿ÌÍ¡ÈêÇŠÜÓâÀêÈÚàÀÍ¡
Èê).

ÏíÌÆßÌéÈãÕÀËêñÅßãÈÃâÊéÃËàÈãË‹ÁÜÃÏï ‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓÂì
ÜîÎÌéÅèÇãÖßÂ×àÓÎßÑëÈÁÜÃâÁíà. åÌÂáÅèñÃÅÜÌâÕºÜÃâÂìÜÜßÃîŠÌ (äÔÝèÌ
ÍíÈ 15), ÀàÌâÀêÈÏíÌÚàÇâÊéÃÀàÌËê ñÑ×ÀÜèÂÅà×íÀÉ‹ÜÃÅáãÈÃ
ÑÕßÖèÀÅßÌßÁÜÃÑÕßÜíÃ ãÖßÑÕßÖèÀÅßÌßâØÖ³àÌêòÖ‹×ÌãÖ‹×ãÉŠâÎèÌÏíÌ
ÁÜÃÑÕß×éÌÇàÌÍçÕéÅîÈËèÃÌèòÌ. ÈèñÃÌèòÌ, âÓ²ÜâÝíàâØèÌÂ×àÓÊŠÜÓåÄ, Â×àÓ
ÅîÑàÍÜŠÜÌØ×àÌ, Â×àÓÝèÀ, Â×àÓÈê, Â×àÓÜíÈËíÌ…åÌÆê×éÈÁÜÃÏï‹
ÎßÀàÈÑÕßËèÓÂíÌåÈÂíÌÌ±ÃãÖ‹×, âÝíàÀçÓêâØÈÏíÌËêñÄßâÆ²Ü×ŠàÂíÌÏï‹ÌèòÌÍ¡
æÈ‹âÎèÌÂíÌÄÜÓÎÜÓ ØÖÜÀÖ×Ã. ãÉŠÀíÃÀèÌÁ‹àÓ, Ê‹àØàÀÓêãÉŠÀàÌÃàÌ
ÁÜÃâÌºÜÙèÃÎàÀíÈÜÜÀÓàâÆŠÌ : Â×àÓäÅäÂÀ, Â×àÓÜéÈÅà, ÀàÌ×é×àÈ
ÏéÈÊÞÃ, ÀàÌâÎèÌÅèÈÉÕïÀèÌ, ÀàÌÎŠÜÇÉí×æÎÉàÓÕàÂßÉèÌØà… âÝíàÀç
ÓêâØÈÏíÌËêñÄßÅíÃÅèÇ×ŠàÍîÀÂíÌÌèòÌâÎèÌÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓ âÊéÃãÓŠÌ×Šà
âÁíàÄßÓêÁ§Ü‹àÃãÖßÂáÅèñÃÅÜÌÜèÌÙ‹àÄèÍåÄÀçÉàÓ.

ÏíÌÆßÌéÈÉ¡ÓàËêñâÝíàÂ×ÌÀ×ÈÅÜÍÜêÀÂìÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃâÁíà. åÌ
ÑÕßËèÓ ÓèÈËàÇ ÍíÈ 12 :33-37 ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃâÌèòÌÙèÀâÕºÜÃÌêòæ×‹ÔŠàÃ
ãÄŠÓãÄ‹Ã×Šà : « É‹ÜÃÓêÉ¿ÌæÓ‹Èê ÚàÀÓèÌÄ±ÃÈê ; Ê‹àÉ¿ÌæÓ‹Í¡Èê ÚàÀÁÜÃÓèÌÀç
Í¡Èê âÑàß×ŠàÄßæÈ‹Ýï‹ÄèÀÉ¿ÌæÓ‹È‹×ÇÚàÀÁÜÃÓèÌ. äÜ‹, ÆàÈÃ�Ý‹àÇâÜêÇ,
Ñ×ÀÏï‹Æ³×ãÖ‹×Äßâ×¿àÂ×àÓÈêæÈ‹ÔŠàÃåÈ È‹×Ç×ŠàåÄâÉèÓÈ‹×ÇÅªÃåÈ ÎàÀÀç
â×¿àÉàÓÅªÃÌèòÌ. ÂíÌÈêÀçâÜíàÁÜÃÈêÜÜÀÓàÄàÀÂèÃãØŠÃÂ×àÓÈêÁÜÃÉíÌ ÂíÌ
Æ³×ÀçâÜíàÁÜÃÆ³×ÜÜÀÓàÄàÀÂèÃãØŠÃÂ×àÓÆ³×ÁÜÃÉíÌ. âÝíàÍÜÀÑ×ÀËŠàÌ
×ŠàÊ‹ÜÇÂáâÎ³àƒËîÀÂáËêñÓßÌîÈâ×¿àÄßÉ‹ÜÃåØ‹ÀàÌâÑàßÂáÌè òÌåÌ×èÌ
ÑéÑàÀÅà. È‹×ÇâØÈ×ŠàËêñËŠàÌÄßÑ¿ÌäËÈ ØÖìÄßÉ‹ÜÃÊìÀäËÈÌèòÌÀçâÑàß
È‹×ÇÊ‹ÜÇÂáÁÜÃÉíÌ. »Âáâ×¿àÍÜÀâÊéÃÖèÀÅßÌßÁÜÃÄéÈåÄ ÈèñÃÈÞ×ÀèÍ
ÚàÀæÓ‹ÍÜÀâÊéÃÖèÀÅßÌßÁÜÃÉ¿ÌæÓ‹ÅèÌåÈ, âÝíàÄ±ÃÉ‹ÜÃÀ×ÈÅÜÍÏï‹
ÎßÀàÈÑÕßËèÓäÈÇÑéÄàÕßÌàÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃâÁíàÅèÌÌèòÌ. ÜèÂÅà×íÀ
äÔÝèÌ æÈ‹ãÌßÌáÀàÌÀ×ÈÅÜÍ×éËêÌêòæ×‹ãÖ‹×äÈÇÀŠà××Šà :  « ÔŠàâÆ²Ü×éÌ
ÇàÌËîÀƒÈ×Ã (×éÌÇàÌÚàÇâÊéÃÂáÅÜÌËêñÏï‹ÅÜÌÜ‹àÃ×ŠàæÈ‹ÝèÍÀàÌÈíÌåÄ
ÄàÀÑÕßâÄ¿à) ãÉŠÄ³ÃÑéÅïÈ×éÌÇàÌËèÃØÖàÇÌèòÌ×ŠàÓàÄàÀÑÕßâÄ¿àØÖìÍ¡ ».
(1 äÔÝèÌ 4 :1)

ÏíÌÆßÌéÈÅîÈË‹àÇËêñÑ×ÀâÝíàÅàÓàÈÀ×ÈÅÜÍæÈ‹ÂìâÄÈÉßÌàÕíÓåÌ
ÀàÌÅÜÌÁÜÃÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓ ãÖßÜéÈËéÑíÌãØŠÃÂáÅÜÌÁÜÃÑ×À

arbre produit de bons fruits, un mauvais
arbre en donne de mauvais).

C’est donc d’abord en examinant la
personnalité et les actes que se révèle la
vraie nature des faux prophètes. Dans la
parabole des ceps et des sarments, dans
l’évangile de Jean (chap. 15), les fruits
représentent tout ce qui manifeste le
caractère du Seigneur dans les actes et les
attitudes, ce que les épîtres appellent de
manière générale « le fruit de l’Esprit ».
Si un prophète est animé d’humilité, de
douceur, d’amour, de bonté, de patience,
on aura tous les raisons de penser qu’il ne
s’agit pas d’un faux prophète. S’il mani-
feste au contraire les « oeuvres de la
chair » : inconduite, impureté, débauche,
jalousie, rivalité... on aura toutes les
raisons de soupçonner cette personne
d’être un faux prophète, même si son
discours et son enseignement sont at-
trayants.

Ensuite, on peut tester les prophètes
par leur enseignement. Dans l’évangile
de Matthieu 12 : 33-37, Jésus le souligne
clairement : « Dites que l’arbre est bon et
que son fruit est bon, ou dites que l’arbre
est mauvais et que son fruit est mauvais,
car on connaît l’arbre à son fruit. Races
de vipères, comment pourriez-vous dire
de bonnes choses, mauvais comme vous
l’êtes ? Car c’est de l’abondance du coeur
que la bouche parle. L’homme bon tire
du bien de son bon trésor. Je vous le dis,
au jour du jugement, les hommes ren-
dront compte de toute parole vaine qu’ils
auront proférée. Car par tes paroles tu
seras justifié, et par tes paroles tu seras
condamné ». De même, les paroles reflè-
tent en réalité l’état du coeur comme le
fruit l’état d’un arbre, de même nous
pouvons tester les prophètes par leur
enseignement. L’apôtre Jean nous donne
cet avertissement : « Bien-aimés, ne vous
fiez pas à tout esprit ; mais éprouvez les
esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu »
(1 Jn 4 : 1).

Enfin, la troisième chose qu’on peut
faire pour éprouver les prophètes, c’est
d’examiner les motivations de leur ensei-
gnement et son influence dans la vie de
ceux qui les suivent. La preuve irréfu-
table qui montre que c’est bien le Père
qui a envoyé Le Fils dans ce monde,
c’est qu’il ne cherchait pas sa propre



avril 2006 Contact n� 1459

âÁíàËêñÓêÉ¡Ïï‹ËêñÉéÈÉàÓâÁíàæÎ. âØÈËêñÑÕßâÔÆïÑéÅïÈåØ‹âØèÌ×ŠàÑÕßÍéÈàæÈ‹
Å³ÃÑÕßÜíÃÓàåÌäÖÀÌêòãË‹ ÀçâÑàßâÄÈÉßÌàÁÜÃÑÕßÜíÃËêñÍ¡Åã×ÃØà
ÀÞÈÉéÇíÈÅáÖèÍÑÕßÜíÃâÜÃâÖêÇ ãÉŠæÈ‹ÆíÃÅã×ÃØàÀÞÈÅáÖèÍÑÕßÍéÈàÏï‹
ÆíÃåÆÑÕßÜíÃÓà (äÔÝèÌ 7 :18).

ÍàÃËê, âÝíàÜàÈÄßÍ¡ÑíÍÂ×àÓÏéÈÎíÀÀßÉéËèÌËêæÈ‹åÌÆê×éÈØÖìËŠàËê
ÁÜÃÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓ ãÉŠÏíÌâÅèÇÜàÈÄßÎàÀíÈÜÜÀÓàåÌÆê×éÈÁÜÃ
Ïï‹ËêñÉéÈÉàÓâÁíàæÎ ÈèñÃËêñÜèÂÅà×íÀ äÎäÖ ÅÜÌâÊéÃÜéÈËéÑíÌãØŠÃÂáÅÜÌ
ÎÜÓ×Šà : « Ê‹ÜÇÂáÁÜÃâÁíàÄßâÎèÌâÚìÜÌÍàÈãÏâÎ²ÜÇâÌ³àËêñÀéÌÖàÓæÎ
ÄíÌËáåØ‹Â×àÓâÆ²ÜÁÜÃÍàÃÂíÌÖ¿ÓÖßÖàÇæÎ » (2 ÉêäÓËÞ× 2 :17-18)
ãÖßÂáÅÜÌÎßâÑÈÌêòÄßÌáÂíÌæÎÅïŠÂ×àÓÜßËèÓØÖàÇÁ¹Ì (Á§ 16). ÌÜÀ
ÌèòÌÜêÀ, ÂáÅèñÃÅÜÌÎÜÓÇèÃÄßÌáåØ‹âÀêÈÓêÂ×àÓãÉÀãÇÀÜêÀÈ‹×Ç (1 Éê
äÓËÞ× 6 :4 ; 5 :2 ÉêäÉ 1 :11 ; 3 :9). åÌËàÃÀíÃÀèÌÁ‹àÓ, ÂáÅèñÃÅÜÌËêñ
ÊìÀÉ‹ÜÃÄßËáåØ‹Â×àÓâÆ²Ü, Â×àÓÝèÀ ãÖßÀàÌÈáâÌêÌÆê×éÈåÌËàÃÆÜÍ
ËèÓÄßâÕêÌÃÜÀÃàÓÁ¹Ì (1 ÉêäÓËÞ× 1 :4-5 ; 4 :7 ; 6 :3 ; 2 ÉêäÓËÞ×
3 :16,17 ; ÉêäÉ 1 :1).

ÅßÌèòÌ, åÌÀàÌÀ×ÈÅÜÍÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÎÜÓÌêò âÝíàÉ‹ÜÃÀ×ÈÅÜÍ
åØ‹Ê‹×ÌÊêñåÌËîÀÈ‹àÌâÆŠÌ : ÖèÀÅßÌßËŠàËê, ÜîÎÌéÅèÇ, ÑëÈÉéÀèÓ, âÄÈÉßÌà
ãÖßÜéÈËéÑíÌ Í¡ÈèñÃÌèòÌãÖ‹×Ô‹àÌ×ŠàÀàÌÀ×ÈÅÜÍÁÜÃâÝíàÄßÍ¡ÀŸâÀªÃ
ãÖßÍ¡ÂíÍÊ‹×ÌâÖêÇ.

gloire mais celle de celui qui l’a envoyé
(Jn 7 :18).

En fait, on ne trouve parfois rien
d’anormal à première vue dans la vie et
dans l’attitude des faux prophètes, mais
c’est plus tard que les mauvais comporte-
ments apparaissent dans la vie de ceux
qui suivent leur enseignement, comme
Paul le dit dans 2 Tim 2 : 17-18: « leur
parole rongera comme la gangrène... qui
renverse la foi de quelques-uns ». Et ces
discours vides et profanes poussent les
gens à l’impiété (v. 16). En plus, le faux
enseignement favorise la discorde et la
division (1 Tim 6 :4 ; 5 :2 Tite 1 :11 ; 3 :9).
Un enseignement juste stimule par contre
la foi, l’amour et la marche chrétienne
dans le chemin de la justice et de progrès
dans la foi (1 Tim 1 : 4-5 ; 4 : 7 ; 6 : 3 ;
2 Tim 3 : 16-17 ; Tite 1 : 1).

Ainsi donc, pour pouvoir distinguer
les vrais des faux prophètes, il faut exa-
miner tous les domaines : le caractère, le
comportement et les actes, les motiva-
tions et l’influence, sinon nous risquons
de tomber dans l’impartialité et nos juge-
ments seront alors inéquitables.

Rencontre importante à
Lux le week-end des 25-

26 mars 2006 :

– Assemblée générale de
l’Union des Eglises

évangéliques laotiennes

– Week-end de formation
et Assemblée générale de

JCA (Jeunesse
Chrétienne Asiatique)

Rencontre avec la
Commission Asie du
Service missionnaire

évangélique (de Suisse)

Des échos en paraîtront
dans notre prochain

numéro
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France
âÓìÜÃ Õêâ×êÆèÌÉš (64) 
×èÌËê 2 ÀîÓÑà 2006
ÝèÀãÑÃãÖßÌèÍÊìËŠàÌ ×èÌ âÁ²ÜÌ
ÅíÓÍèÈ,

ÀŠÜÌÜ²Ì, Á‹ÜÇÁçÁÜÍåÄâÎèÌÔŠàÃÇªÃËêñÑ×ÀÑêñÌ‹ÜÃÇèÃÍ¡æÈ‹ÖìÓÂ×àÓÝèÀ,
Â×àÓãÑÃ ãÖßâÂêÇæÈ‹ÑßÇàÇàÓÜíÈÅàÅíñÃÁŠà×ÜèÌÎßâÅêÈÓàåØ‹Á‹ÜÇÆàÍ
Ìá. ãÉŠÌèÍ×ŠàâÎèÌâ×ÖàÌàÌãÅÌÌàÌâØÖìÜËêñÅîÈËêñÁ‹ÜÇÍ¡æÈ‹ÝèÍÁŠà×ÄàÀ
Ñ×ÀâÄ¿à ËèÃÍ¡æÈ‹ÝèÍ×àÕßÅàÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ÁÜÃÑ×ÀâÄ¿àÜêÀâÖêÇ. Ñ‹ÜÓ
ÈÞ×ÀèÌÌêò, ÔàÀÄßÊàÓÁŠà×ØàÜàÈÇàÖïÃËŠàÌÑèÌÉáÕ×ÈâÜÀ ÂáÑÜÌ âÑªÌ
ÇèÃÂŠÜÇÅßÍàÇÈêÍç ? âÑªÌÔïŠåÅ ? ÁçÂ×àÓÀßÕîÌàÍÜÀËêñÔïŠÁÜÃâÑªÌåØ‹Á‹ÜÇ
ÆàÍãÈŠ ÄßâÎèÌÑÕßÂîÌÔŠàÃÅïÃ.

åÌÎê 1994, ÇàãÓŠÁÜÃÁ‹ÜÇæÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎ. ÜêÀåÌ×èÌËê 13
âÈìÜÌ ÜàÜîÈ 1998, ÅàÓêÁÜÃÁ‹ÜÇÆ²ËŠàÌ ÑèÌÉáÕ×ÄâÜÀ ÄéÈåÄ âÑèÆÆîÓÑï
ÀçæÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎÜêÀ. ØÖèÃÄàÀÌèòÌÓà, Á‹ÜÇâÀêÈÓêÂ×àÓäÅÀâÅ¿à
âÅèÇåÄâÑàß×ŠàÍ¡ÓêÖïÀØÖàÌÔïŠåÀ‹ÆéÈ ÜêÀËèÃäÕÂàÑßÇàÈÀçÍèÃÍÞÈÝŠàÃÀàÇ
ÜêÀÈ‹×Ç. âÊéÃÎàÌÌèòÌ, Á‹ÜÇÀçÇèÃÜíÈÔïŠâÝìÜÌäÉâÜÃËêñâÓìÜÃ ÀèÃÉàÀàÌ âÍÆê
âÜ (34) ÄíÌâÊéÃ×èÌËê 1 âÈìÜÌ ãÓ 2004 Ä±ÃæÈ‹Ç‹àÇÓàÔïŠâÓìÜÃ Õêâ×êÆèÌÉš Ìêò.
Á‹ÜÇâÆ³àâÝìÜÌÔïŠåÀ‹Í‹àÌÑèÀÂíÌÆßÕà ãÖßåÀ‹Í‹àÌÁÜÃÖïÀÅà×ÀíÀÆ²×ŠàÌàÃ
ÅêÑÕßÄèÌ âÑèÆÆîÓÑï ÄíÌâÊéÃÎèÈÄîÍèÌÌêò. ËŠàÌ âÅìÜÇ ÍîÌÎ‹ÜÓ (âÆºÜÆàÈæË
Èá) Ïï‹ËêñÑ×ÀâÄ¿àâÂêÇæÈ‹ÎßÀàÈØàÔïŠåÌ×àÕßÅàÌÌèòÌ ÀçÔïŠËêñÌêò ; ÝèÀãÑÃÀèÌ
ãË‹ƒ ; Öà×ÀèÍÂÜÍÂí×ÀçÓàØàÁ‹ÜÇâÖºÜÇƒ.

ÅÓèÇÀŠÜÌÂìÎê 1947 âÊéÃ 1953 Á‹ÜÇâÎèÌÂÕïÎßÄáÔïŠØ‹ÜÃÀàÌÀ×È
ÀàÀàÌÅëÀÅàÆèòÌÎßÊíÓÔïŠÌáËîÑ¡ËêñØÖ×ÃÌŸËà. É¡Óà, ËîÑ¡ÀçæÈ‹ÅÓèÀÏï‹ãËÌ
ãÁ×ÃØí×ÁÜÃÆîÈËêØ‹à, âÓ²ÜæÈ‹âÎèÌÏï‹ãËÌãÖ‹×, ËîÑ¡ÀçæÈ‹ÓàÎßÄáÀàÌÔïŠ
ÅßÑàÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌ ÈèñÃËêñÑ×ÀËŠàÌÝï‹ÄèÀãÖ‹×. ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÝï‹ÄèÀÑêñÌ‹ÜÃâÁÈ
ãÁ×ÃØí×ÁÜÃØÖàÇÑçÅíÓÂ×Ì. ÁçåØ‹âÄ¿àÁŠà×ÍÜÀË‹à× Ì‹ÜÇ ×éæÖÅîÀ
ÜàÄàÌÅÜÌÔïŠäÝÃÝÞÌ âËèÀÌéÀÀàÌÆŠàÃÎàÀÎàÅèÀ ×ÞÃÄèÌåØ‹ÆàÍÈ‹×Ç.

Ë‹àÇÌêò, Á‹ÜÇÁç×éòÃ×ÜÌÉ¡ÂîÌÅéÌ, ÂîÌËèÓ, ÂîÌÑßÏï‹âÎèÌâÄ¿àÄ³ÃÅßâÈèÈÖíÃ
ÓàÂŸÆïåØ‹Ñ×ÀËŠàÌÄ³ÃÓêÂ×àÓÅîÀÀàÇÅßÍàÇåÄ, ØàÇÑßÇàÈäÕÂàËèÃ
Î×Ã, ÓêÜàÇîÚèòÌÇìÌ, ãÓŠÌÄßÂéÈØàÅªÃåÈËêñÎßÀÜÍãÖßÆÜÍËèÓãÖ‹× ÀçåØ‹
æÈ‹ÈèñÃØ×èÃ. ÁçåØ‹Ñ×ÀËŠàÌÅàÓèÀÂêÀèÌÇªÃÀ×ŠàâÀ³àâËêòÌ. Á‹ÜÇÁçÅèÌÕßâÅêÌ
Ñ×ÀËŠàÌâÎèÌÔŠàÃÇªÃ.
ÄàÀ ÌàÃÚ‹àÇ âÄ¿àÂáÏîÇ âÑèÆÆîÓÑï - ×íÃÀíÈÕèÉÉßÌß

Pyrénées-Atlantiques
Le 2 février 2006
Cher Vanh,
Tout d’abord, un tout grand merci pour

votre affection. Merci d’avoir pensé à moi et de faire
tout votre possible pour m’envoyer votre magazine.
En fait, il y a bien longtemps que je n’avais plus de
nouvelles de vous et que je n’avais plus reçu Con-
tact. J’aimerais aussi vous demander des nouvelles
du colonel Khamphone. Est-ce qu’il est encore en
bonne santé ? Où demeure-t-il ? Je vous serais très
reconnaissant de m’envoyer son adresse.

J’ai perdu ma mère en 1994, et le 13 août 1998,
j’ai encore perdu mon mari, le colonel Chitchay
Phedsoumphou. Je me suis retrouvé seule, sans avoir
de relations proches avec des enfants ou des neveux.
J’étais triste et déprimée, et je suis tombée malade.
J’ai malgré tout tenu le coup, et je suis restée seule
dans mon appartement de la banlieue de Béziers
(34). Le 1er mai 2004, j’ai déménagé pour m’installer
à Rives Santes( ?). J’ai pu louer un logement près
d’un foyer de personnes âgées, non loin de chez ma
fille aînée, Madame Siphrachanh Phedsoumphou.
C’est aussi ici qu’habite M. Seuay Bounpom, un
Laotien Thai Dam pour lequel vous aviez publié un
avis de recherche dans Contact. C’est un ami très
proche, qui vient souvent me rendre visite avec sa
famille.

Autrefois, de 1947 à 1054, j’étais instituteur
responsable des écoles primaires adjoint de M.
Thoupho, dans la province de Louang Namtha.
Ensuite, M. Thoupho a brigué le poste de député
comme représentant de la cinquième région de la
province de Louang Namtha, et il a siégé à l’Assem-
blée nationale, comme vous le savez. Je connais
donc bien les gens de cette région. J’aimerais que
vous puissiez aussi transmettre ces nouvelles à M.
Noy Vilaysouk, professeur à l’Ecole technique et de
construction de Pakpasak à Vientiane.

Pour terminer, je prie le ciel de vous accorder du
bonheur et une bonne santé, d’éviter toute maladie et
de vivre longtemps,  et que vos voeux puissent se
réaliser. J’espère que nous pourrons rester désormais
en contact plus régulièrement, et je tiens à vous
féliciter pour tout ce que vous faites.
Mme veuve Khamphouy Phedsoumphou

� � �

âÓìÜÃ ÉïÌ (54), ×èÌËê 6 ÀîÓÑà 06
ÜÄ ×èÌ âÁ²ÜÌÅíÓÍèÈ ËêñÝèÀãÑÃãÖßÌèÍÊì,

(…) ÂèòÃËáÜéÈËêñÖïÃæÈ‹Ñ§Ïí×âÓÇØÖàÌÜàÄàÌÓºæÎÁçâÓèÇåØ‹ØÖàÌÆàÇ
ÌèòÌ, ØÖàÌÜàÄàÌ ÀçæÈ‹âÜíàËêñÔïŠÁÜÃÖïÃãÖßÀçæÈ‹ÐàÀ×àÕßÅàÌ “Â×àÓ

Tour (Meurthe-et-Moselle, 54)
Le 6 février 2006

Cher Vanh,
(..) C’était la première fois que j’avais l’occa-

sion de faire la connaissance de votre parenté. J’étais
allé pour demander la main d’une jeune fille pour



ÄíÈÚàÇÄàÀÑï‹ÜŠàÌ Courrier des lecteurs

avril 2006 Contact n� 14511

Argentine

ÅèÓÑèÌ” ÓàåØ‹ÜŠàÌ. ÖïÃÁçÁÜÍåÄÌáØÖàÌ ÜàÄàÌÑ‹ÜÓÈ‹×ÇÂßÌßËîÀƒ
ÂíÌËêñÓêÌŸåÄâÜºÜâÒºÜâÑ²ÜãÏŠÉ¡âÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈËîÀƒÂíÌ. Ñ‹ÜÓÌêòÖïÃæÈ‹Å³Ã
ÎèÈÄèÇâÖèÀÌ‹ÜÇâÑ²ÜÄŠÜÃ×àÕßÅàÌÅáÖèÍÎê 2006. âÓ²ÜæÈ‹ÝèÍãÖ‹×, ÁçåØ‹
Å³ÃÁŠà×ÍÜÀÖïÃãÈŠ.

ÜêÀÜèÌÌ±Ã, ÖïÃÁçÆíÓâÆêÇÇíÀÇ‹ÜÃÌŸåÄÁÜÃÜàÄàÌËîÀƒËŠàÌËêñæÈ‹Å‹àÃ
×àÕßÅàÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ãÖßÜßËéÍàÇÑÕßËèÓÂáÑêÁÜÃÑÕßâÄ¿àâÑ²ÜåØ‹
ÂíÌÖà×âÝíàæÈ‹Ýï‹ãÖßæÈ‹ÜŠàÌãÖ‹×ÄßæÈ‹ÔïŠâÎèÌÀîŠÓâÎèÌÀ‹ÜÌ. ÔïŠåÌ×àÕßÅàÌ
ÌèòÌÇèÃÓêÂßÉéâÉìÜÌåÄãÖßÅîÑàÅéÈØÖàÇãÌ×ÜêÀÈ‹×Ç. ÁçÄ³ÃÅìÍÉ¡æÎâËêòÌ.
ÄàÀÖïÃ Íí×ÑèÌ ËéÍÑß×íÃ

mon petit fils. Votre nièce m’a alors donné votre
adresse et un exemplaire de Contact. J’aimerais vous
remercier ici pour tout le travail que vous faites pour
vos comptatriotes, et j’ai le plaisir de vous envoyer
ma contribution pour mon abonnement.

J’aimerais vraiment vous féliciter pour la réali-
sation de ce magazine, qui permet de faire connaître
le message de la Bible à vos compatriotes et de créer
des liens entre eux. J’apprécie aussi les articles
d’enseignement et les légendes qu’on y trouve.
Continuez !
Bouaphanh Thipphavong

� � �

âÓìÜÃ âÍêÆèÃÆíÃ, ×èÌËê 18/02/06
ÜàÄàÌ ×èÌ ËêñÝèÀãÑÃåÌÜíÃÑÕßÂÕéÈ,

(…) Áç ÜÄ ÔŠàÖìÓÜßËéÊàÌâÑ²ÜãÈŠâÑàßÑ×ÀÜ‹àÇÁàÈâÁêÌÈ‹àÌ
ÜàØàÌâÑ²ÜÖ‹ÞÃÐŠàÇ×éÌÇàÌÄéÈØÖàÇ.  âÊéÃãÓŠÌ×ŠàÄßæÎÝŠ×Ó
ÌßÓèÅÀàÌÀèÍÑêñÌ‹ÜÃÆà×ÐÕèñÃâÅÈÀçÈê, ãÉŠ×ŠàâÝíàÇèÃÝï‹ÅëÀÔïŠØŠàÃæÀÄàÀÀàÌ
Ýï‹ ãÖßÀàÌâÁ¿àåÄÑàÅà. ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÍ¡Ýï‹ãÖßÍ¡âÁ¿àåÄÑÕßËèÓÁÜÃÑÕßâÄ¿à
ÔŠàÃâÉèÓâÓèÈâÉèÓÙŠ×Ç ; ÎÞÍâÚìÜÌ×ŠàâÝíàÍ¡æÈ‹ÀéÌÑÞÃãÉŠÈíÓÀªÌÆ²ƒ.
ÌÜÀÄàÀÌêòÜêÀ, ÍèÌØàËàÃÈ‹àÌÅîÁÑàÍÝŠàÃÀàÇÀçÍ¡ÜáÌ×ÇÂ×àÓÅßÈ×À
åØ‹âÖêÇ ãÖßÎàÀíÈ×ŠàÂáÜßËéÊàÌÀçÍ¡æÈ‹ÝèÍÂáÉÜÍÅÌÜÃÄàÀÑÕßâÄ¿à
âÖêÇ ØÖì×ŠàâÎèÌÇ‹ÜÌâÝíàÍ¡æÈ‹âÎèÌÖïÀËêñÈêÁÜÃÑÕßÜíÃÍç ? ÍàÃâË²ÜâÝíàÀçâÝèÈ
ØÖíÃÏéÈæÎ, ÍàÃâË²ÜÀçâÝèÈÏéÈÉ¡ÌŸÑÕßËèÇÁÜÃÑÕßâÄ¿à. Í¡×ŠàãÉŠËàÃÑàÀ
ÎßÉéÍèÈ, ÀàÌÀßËá ØÖìãÌ×ÂéÈÂßÌëÃæ×‹åÌåÄÀçÖ‹×ÌãÖ‹×ãÉŠâÎèÌÀàÌ
ÍàÍ ãÖßÀàÌÆ³×ËèÃÅêòÌ.
ÄàÀÜ‹àÇ Óí×âÉèÃ

Besançon, le 18 février 2006
Cher Vanh,

(..) N’oubliez pas de prier pour nous. Ici, nous
sommes vraiment privés de nourriture spirituelle.
Nous assistons bien au culte français, mais nous
sommes encore très limités dans notre compréhen-
sion et notre maîtrise de la langue française. C’est
pourquoi notre compréhension de la parole de Dieu
est limitée. C’est un peu comme si au lieu de manger,
lors d’un vrai repas, on ne contentait de goûter à une
ou deux choses.

En plus, j’ai eu des problèmes de santé qui
m’ont causé pas mal de difficultés. Mes prières à
Dieu à ce sujet sont restées sans réponse. Ou serait-
ce que nous ne sommes pas de bons enfants de
Dieu ? Bien sûr, parfois je commets des fautes par
inadvertance et parfois je commets des actes qui sont
contre la volonté de Dieu. Je sais bien que je suis
mauvais et pécheur, en actes et en pensée.
Moua Téng

� � �

ÎßâËÈ ÜàâÔèÌÉêÌà, ×èÌËê 13/02/06
ÜÄ ×èÌ Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÂßÌß “Â×à
ÓÅèÓÑèÌ” ËêñÝèÀãÑÃåÌÜíÃÑÕßÂÕéÈ,

(…) ÅŠ×Ì×àÕßÅàÌËîÀÅßÍèÍÌèòÌ Ì‹ÜÃæÈ‹ÝèÍãÉŠÍ¡æÈ‹ÉÜÍâÑàß×Šà
Ì‹ÜÃÍ¡ÓèÀÁÞÌÄíÈÚàÇ. ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÁçÜßÑèÇÌáØÖàÇƒåÌÍèÌØàÌêò.

ÅŠ×Ì×ÞÀÃàÌÁÜÃÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿àÁÜÃâÝíàÌèòÌ, Ì‹ÜÃÑ‹ÜÓÈ‹×ÇâÓèÇÀç
æÈ‹ÎßÀÜÍÅŠ×ÌÌáÉÖÜÈ. Ì‹ÜÃâÜÃæÈ‹ÅÜÌÑ×ÀÆà×ÙîŠÓÔïŠåÌäÍÈÁÜÃ
ÑêñÌ‹ÜÃÆà× ÜàâÔèÌÉêÌà. ÅŠ×ÌâÓèÞ ãÓŠÌæÈ‹ÅÜÌâÈèÀÌ‹ÜÇËîÀƒ×èÌâÅíà. ÅŠ×Ì
×èÌÜàËéÈãÓŠÌæÈ‹âÁ¿àÝŠ×ÓÆîÓÌîÓÀèÍÑ×ÀÑêñÌ‹ÜÃÆà× ÜàâÔèÌÉêÌà.

Ê‹àÜàÄàÌÔàÀÝï‹âÕºÜÃÜ²Ìƒ, ÀßÕîÌàÉéÈÉ¡ÀèÍÌ‹ÜÃËàÃÄíÈÚàÇÅŠ×Ì
Éí×. ÁçÁÜÍåÄ.
ÄàÀ Åêæ× ×íÃÅà

Argentine, le 13 février 2006

Cher Vanh, cers amis de la rédaction
de Contact,

(...)  J’ai bien reçu votre magazine. Si je n’ai pas
donnée de nouvelles, c’est que je n’aime pas trop
écrire, et je vous prie de m’en excuser.

Ma femme et moi sommes toujours bien engagés
dans le service du Seigneur. Pour ma part, j’enseigne
dans le groupe de jeunes argentin dans l’Eglise
locale. Ma femme enseigne les enfants tous les
samedis. Le dimanche, nous participons au culte
avec les Argentins.

Vous pouvez m’écrire personnellement si vous
souhaitez des nouvelles plus détaillées.

Sivay Vongsa
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coup? Est ce qu’on retrouvera la même 
� amme ardente, la volonté de changer 
6 mois plus tard? Pas sûr.
C’est pourquoi, je vous le dis, en vérité 
(en vérité une deuxième fois pour ceux 
qui veulent), il faut se choisir un leader 
sûr et solide pour mener ses révolutions, 
quelqu’un qui ne laisse jamais tomber 
ses proches sur le champ de bataille : 
Jésus Christ. Même au plus profond des 
tranchées, sous le feu ennemi, Il sera à 
tes côtés, et te soutiendra.
En gros (limite il suf� t de lire ce qui suit, 
c’est tout ce qu’il y avait avant, mais 
en plus court) : pour votre révolution 
de printemps, et pour l’après guerre, 
un seul capitaine : Jésus.

EDITORIAL

Je ne veux pas mourir ! » voilà une interjection digne d’un � lm d’action ou
horreur. Entre vivre ou mourir, le choix est fait. Cependant, entre «vivre»

et «ne pas mourir», est-ce vraiment la même chose ? Le parcours de Jésus
répondra à cette question. Que peut-on apprendre de sa Vie ?

Premièrement, Jésus est né pour mourir ! De même, tu es aussi né pour mourir 
un jour ! Etrangement, Jésus est mort en voulant parler de la vie ! Il a choisi de naître 
sachant que la mort l’attendait. Un bébé qui saurait qu’il mourait dans 1 à 99 ans, 
ne voudra pas sortir du ventre de sa mère ! Jésus a fait le choix de manifester « le 
chemin, la vérité et la vie » car personne « ne vient au Père que par Lui » (Jean 14 :
6).
 
En second lieu, Il est né pour vivre dans un monde dangereux.
Qui ne risque pas un accident de voiture ? une peine de cœur, ou une séparation ? 
le travail est précaire. Les liens familiaux sont décousus. Bien que tu vives dans un 
monde dangereux, Dieu veut partager ta souffrance parce qu’Il t’aime (Jean 3 :
16).

Troisièmement, Il te dit de ne pas t’inquiéter (Gen.26 :24).
Ne crains pas car Dieu se révèle, Il est présent si tu prends la peine de t’arrêter et de 

C’est la révolution !
Un tout petit rappel pour celles et 
ceux qui ne l’auraient pas encore 
remarqué : c’est le printemps! 
Finies les longues nuits d’hiver dans 
le vent et dans le froid, place aux 
barbecues, aux ballades en vélo sur 
les quais, place au renouveau!
Le printemps, c’est comme le 
nouvel an : on en pro� te pour 
faire le point, et pour changer 
tout ce qui ne va pas. Une petite 
révolution en quelque sorte. Et ce, 
dans plusieurs domaines de notre 
vie : études, boulot, amours, loisirs 
... Mais est- on sûr qu’une fois la 
révolution achevée, le «régime» 
nouvellement «imposé» tiendra le 

Sermon sur la montagne
Vivre ou ne pas mourir ?

petite
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le prier. Tu dois apprendre à t’étonner de sa � délité et de son 

amour pour toi. Reconnais tes fautes et tes errements, dis Lui simplement ce 

que tu as dans ton cœur, confesses qu’Il est Dieu et qu’Il peut tout. Il te donnera son 

pardon, puis la paix intérieure. Ensuite sois certain qu’Il te donne la vie éternelle !

En� n, Jésus annonce que tôt ou tard tu auras affaire à Dieu ! (Apoc.1 :7) 

(Matt.28 :20). Il se rend présent tous les jours. Il se rend puissant par son amour. Il 

est � dèle plus que jamais. Il ne sait pas lâcher ta main quand tu doutes. Il connaît 

les pièges et les routes. Alors quoiqu’il advienne, Dieu veille. N’attends pas pour 

rien, ouvre tes yeux, lis ta Bible. Aies con� ance en Lui car Il pourvoira à tout, sous la 

patience de ton cœur.

Jésus veut que tu vives pleinement ta foi. Sa mort et sa résurrection 

manifestent que Dieu est grand. Son amour ne s’arrête pas au mur de

mort. Jésus vient et reviendra autant de fois que tu peineras dans

e monde dangereux pour te dire que tu n’es pas seul (au monde).

Si pour toi « vivre » c’est « ne pas mourir » alors dans cette optique, ta

vie se résumera à éviter tous les dangers, toutes les peines, toutes 

les séparations… tu ne feras que retarder les évènements qui 

surviendront un jour… mais qu’apprendras-tu si tu ne sais pas comment

dépasser les dif� cultés ? Comment faire quand tu devras prendre des décisions 

responsables ?

Dis-toi plutôt que tu « veux vivre » ! C’est prendre la vie d’une manière positive 

avec Dieu comme berger. Devant une dif� culté nul besoin de te cacher, demande 

l’intelligence de Dieu, reconnais tes erreurs et fais en sorte que Dieu ait la première 

place. Abaisse tes préjugés, et Dieu s’élèvera pour t’épauler. Si le monde dans 

lequel tu vis est dangereux, rappelles-toi de vivre pleinement avec Jésus Christ 

comme conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix (Esaïe 9:5).

13

David Ratanat
Eglise Evangélique Pluriethnique laotienne de Lyon

Choisis la vie afin que tu vives 

pour aimer l’Eternel ton Dieu, 

pour obéir à sa voix et pour 

t’attacher à Lui

(Deutéronome 30:19)

 Pour aller plus loin tu peux lire Marc 8 :34 à 38. Quels 
sont les risques de croire en Dieu ? Quels en sont les 
avantages dans ta vie d’aujourd’hui ? dans ta vie de 

demain ? Faut-il refaire ta vie quand tu veux te charger 
de ta croix ? Se charger de sa croix est-ce souffrir de tout et n’importe quoi ?



le cours. J’ai commencé à m’arracher la peau de la
main avec mes ongles en attendant de pouvoir lui 
casser la gueule à la � n du cours… Avec ma famille 
aussi ça a changé, surtout avec ma grand-mère dont 
je ne supportais pas les ré� exions. Ma tante s’est 
étonnée un jour : « Tu arrives à l’écouter et garder 
ton calme ! Bravo ! ».

En première S, tout a basculé

Avec des potes du lycée, on se retrouvait pour 
écouter du Black ou du New Metal (Slipknot, Korn) 
qui fait souvent référence au satanisme. Des idées 
noires s’installaient en moi sans que je ne puisse 
les chasser. J’ai commencé à douter de ma foi et de 
l’amour de Dieu. Je ne supportais plus mon père, je 
ne voulais plus lui parler et je l’évitais. J’ai même 
changé d’église en pensant qu’ainsi les choses 
iraient mieux. Mais là-bas je ne me sentais pas chez 
moi… Je me suis renfermé sur moi-même et je suis 
tombé dans la déprime. Des pensées suicidaires me 
traversaient l’esprit… A l’école mes résultats ont 
dégringolé. De 13/20 de moyenne, je suis passé à 
4/20.
Je me suis rendu compte que la musique que 
j’écoutais avait beaucoup d’in� uence sur moi. Je joue 
de la guitare depuis 7 ans, alors je sais combien la 
musique communique nos sentiments, nos pensées. 
Le Black Metal diffuse une sorte de rage, d’envie de 
détruire… Vous n’avez qu’à regarder les pochettes de 
leurs CDs pour vous en rendre compte.
Mais heureusement que mes parents et les gens 
de mon église d’origine priaient pour moi ! Un 
évènement inattendu s’est produit alors que 
j’accompagnais mes parents à un baptême. La 
célébration se terminait, mes parents m’attendaient 
dans la voiture. Un de leurs amis est venu vers moi 
pour me dire au revoir. Nous avons un peu discuté, 
il venait prendre de mes nouvelles. Je lui ai parlé 
de ma déprime et exposé mes doutes. Il a proposé 
de prier pour moi sur-le-champ. J’ai accepté. J’étais 
bouleversé, je me suis rendu compte que Dieu était 
toujours là à mes côtés et qu’il m’aimait toujours. Je 
me sentais à nouveau aimé de Dieu et de ma famille. 
J’ai donc pris la décision d’arrêter d’écouter cette 
musique qui me déprimait.
J’ai reparlé avec mes parents, mes résultats en cours 
se sont améliorés. J’ai perdu de vu mes potes avec 
qui j’écoutais du Black Metal. Depuis, je découvre de 
nouvelles musiques et de nouveaux artistes. J’écoute 
Francis Cabrel, Renaud, et aussi du rock chrétien 
(Audio Adrenaline, Switchfoot, P.O.D).
Parfois, un copain pique l’oreillette de mon baladeur 
pour écouter. Il trouve plutôt ça cool. Je lui dis que 
c’est du rock chrétien.

J’ai découvert l’amour de Dieu en 2002.
Des copains que je n’avais pas vus depuis 
longtemps m’ont invité au cours Alpha jeunes. 

Ces rencontres avaient lieu les samedis soirs. 
On mangeait ensemble puis Joëlle et Valérie, les 
animatrices, faisaient un exposé qui était souvent 
suivi d’un débat. C’était l’occasion de trouver 
des réponses aux questions que je me posais 
alors : quel est le but de ma vie ? Quel sens lui 
donner ? Y a-t-il vraiment quelqu’un au dessus 
de nous ? C’est là où j’ai pu poser toutes mes 
questions quant à l’existence de Dieu. J’aimais 
ces rencontres car je ne me sentais plus tout 
seul. De nature timide, je n’avais jamais partagé 
ces questions, je n’en parlais à personne, je les 
gardais pour moi. Nous étions à l’écoute des uns 
et des autres. On pouvait vraiment poser toutes 
nos questions et recevoir des réponses.

Dieu est amour et nous pouvons 
l’aimer en retour

J’ai découvert que Dieu était un Dieu d’amour, qu’il 
nous a créés, qu’il nous aime et que nous pouvons 
l’aimer en retour. J’ai demandé le baptême. Je 
voulais lui donner ma vie, suivre Jésus, lui obéir, le 
prier,…Ma vie avait en� n un sens ! J’étais devenu 
chrétien.
Mes amis m’ont fait remarquer que j’avais 
changé. J’étais devenu plus patient qu’avant, 
moins énervé et moins instable. Avant, si 
quelqu’un disait quelque chose de travers, il 
le regrettait très vite ! Une fois en sixième, un 
camarade de classe m’avait fait une ré� exion. Ça 
m’avait tellement énervé que je n’ai plus écouté 

Témoignage  de  David Cloët
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Terminale S, 18 ans 

 Habite dans les quartiers Nord de Marseille avec ses parents et 

   ses deux sœurs. 

 Membre de l’église évangélique Philadelphia à Marseille. 

 Ses parents sont engagés dans cette église, où son père est

   responsable de l’animation de la louange.
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Nous souhaitons au nouveau bureau beaucoup de courage., Nous serons là pour les encourager!
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Nouveau bureau de JCA
Le 12 mars dernier, à Lux, au centre des Portes Ouvertes, le nouveau bureau de 
JCA a été élu. Il est constitué de :

Président
Etat civil : Marié à May-yi (voir contact numéro 144).
Actuellement étudiant en master de commerce international à Paris, il reste 
membre de l’église de Bourges et fréquente l’église de Sevran où il anime la 
louange et participe aux enseignements du groupe de jeune.

e-mail : thomas.sypraseuth@caramail.com

Prénom :Thomas alias KOKO
Nom : Sypraseuth

Trésorier
Cette année, il passe son CAPJ (Certificat d’Aptitude au Professorat pour 
Jeunes sourds) à l’université de Chambéry, il se destine à l’enseignement 
auprès des sourds et des mal entendants. Il s’est occupé du groupe de jeune 
de Sevran pendant 2 ans avant de partir faire ses études sur Chambéry en 
novembre 2005.

Nom : Ly
Prénom : Wameng alias MAD

Secrétaire
Depuis deux ans et demi, il est web master dans une boîte d’informatique 
dans la région parisienne. Il a découvert le camp de jeune en 2002, depuis, 
il fréquente régulièrement les réunions organisées par JCA, participe aux 
activités de l’église de Sevran et fait partie de l’équipe d’accueil de l’église 
Hillsong (Paris 3°).

Nom : Heu

Prénom : Tcheng 
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Bonjour à tous ! 
Beaucoup d’entre vous me connaissent, mais pour ceux qui ne savent pas qui je suis 
vont pouvoir le découvrir à travers ce petit témoignage.

Actuellement, je vis en région Parisienne et j’y travaille depuis presque 2 ou 3 ans en tant 
que Webmaster. Je me souviens qu’il y’a quelques années, ma famille ne voulait pas 
que je quitte mon emploi pour venir sur Paris. Repartir à zéro leur semblait idiot. J’avais 

beaucoup d’ambitions et c’est à Paris que je voulais le faire. Avant de m’installer en région 
parisienne, jai con� é mon projet à Dieu. Je lui ai dit : «Seigneur, si tu le permets, j’irais à Paris. 
Je m’en remets à toi.»

Aujourd’hui si je fais le métier que j’aime ici, c’est parce que le Seigneur a bien voulu que je le 
fasse. Non pas pour mes ambitions personnelles, mais pour le servir. En effet, a mon arrivée 
à Paris, je voulais mieux le connaître et grandir auprès de lui. J’ai prié pour avoir un groupe 
d’études bibliques et une église de proximité. Un an après, je réalisais que le Seigneur m’avait 
répondu. En effet, c’est avec Khévang que j’ai fait le premier pas en organisant des études sur 
un thème ou un livre de la bible. Pour ce qui est de l’église, j’allais à celle de Sevran. 
Par la suite j’ai intégré l’équipe d’accueil de l’église d’Hillsong. 

Pourquoi l’église d’Hillsong? 
Ce qui m’a frappé, c’est d’y voir autant de personnes passionnées pour Christ. La première fois 
que j’ai vu cela, c’était sur un de leur DVD. Quand j’ai appris que l’église d’Hillsong s’installait à 
Paris, j’ai tout de suite voulu leur rendre visite. Petit à petit j’ai pris mes marques et sans m’en 
rendre compte, je m’y suis � nalement installé. Dans cette église je peux exprimer pleinement 
ma foi et partager l’amour du Christ.

Ce n’est pas pour autant que je mets l’église de Sevran de côté. Au contraire, ce rôle 
au sein de JCA en tant que secrétaire, c’est avant tout pour travailler avec les jeunes de 
nos églises laotiennes. Je souhaite apporter de la fraîcheur dans l’association et  donner 
une nouvelle dynamique pour les jeunes dans leurs groupes d’églises locales. Je souhaite 
réellement que l’association puisse continuer à servir la jeunesse chrétienne et qu’elle 
garde comme objectif d’apporter l’amour de notre Seigneur bien aimé parmi cette 
jeunesse.

C’est bête à dire, mais aujourd’hui, je vis pleinement ma vie. Jour après jour je grandis auprès 
du Seigneur et je comprends ce que veux dire «être nourri par l’Esprit» et «donner des fruits», 
je peux vous assurer que ma vie est actuellement épanouie. Ce que j’avais à coeur avant, 
c’est-à-dire mes projets personnels, ont littéralement changé. Oui, aujourd’hui, ce qui est au 
centre de ma vie, c’est Christ ! Je me rends bien compte de toute la joie que m’apporte sa 
présence. Je me rends compte de combien notre Dieu est amour, combien la bible est un livre 
de vie ! J’espère pouvoir partager cet amour. 

Je remercie le Seigneur pour la grâce et la bénédiction qu’il me donne et qu’il donne à 
chacun d’entre vous.

Que le Seigneur vous bénisse richement !

Parcours  de  Tcheng Heu�
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Jour après jour je grandis 
auprès du Seigneur
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Je suis né dans une famille chré-
tienne et depuis tout petit je vais à
l’église. J’y allais surtout parce que 
j’y étais forcé mais aussi parce que
je m’amusais beaucoup.  Cependant 
j’appréciais les leçons ainsi que les
chants chrétiens. En 2001, mes frè-
res étaient partis à leur premier camp 
de jeunes et lorsqu’ils étaient ren-
trés, j’avais l’impression qu’ils étaient
plus heureux. Et en les voyant ainsi 
j’avais moi aussi envie de connaître
cette joie. C’est pourquoi en 2002 j’y 
ai participé. Mais si mes frères n’y
étaient pas allés je pense que je n’y 
serais pas allé. Ce camp m’a beaucoup
apporté dans ma jeune foi. J’y ai ap-
pris a connaître Dieu mais aussi j’ai
apprécié apprendre à le connaître. 
Durant ce camp j’ai pu ressentir sa
présence. Je me disais : « Dieu existe 
vraiment ». Même si je savais que
Dieu existait depuis tout petit, là 
c’était différent. A cette époque, je me
disais que je devais attendre pour 
me baptiser car pour moi j’étais trop
jeune. Même si je croyais en Jésus-
Christ. Lors de mon camp en 2004,
l’orateur avait dit plusieurs cho-
ses à propos du baptême et tout
particulièrement une chose. Si on 
peut se baptiser maintenant, pourquoi
attendre ? Depuis ce camp je me disais 
tout le temps : « Pourquoi je ne me 

baptise pas maintenant ? Qu’est-ce 
qu’il m’en empêche ? Rien. Je crois 
en Jésus-Christ ; je sais qu’il s’est 
sacri� é sur la croix pour moi. Alors
pourquoi j’attends ? ». C’est que 
j’avais une crainte à l’intérieur de moi.
La crainte de ne pas être à la hau-
teur de ce que l’on attend de moi, ou  
qu’il fallait que je devienne quel-
qu’un d’absolument parfait une fois
baptisé, même si je sais que Dieu 
m’aime tel que je suis et qu’en tant
qu’homme je suis de nature péche-
resse. Lorsque mon frère Daniel s’est
baptisé l’année dernière je voulais 
le faire en même temps que lui mais
cette crainte m’envahissait toujours 
et m’empêchait de faire le pas. Juste
avant le camp 2005 je m’étais en� n 
décidé à le faire avec toujours cette
crainte. Pendant ce camp j’avais eu 
une discussion avec Rémy qui m’avait
redonné courage. La crainte que j’avais 
avait également disparu. J’ai pris
énormément de temps avant de me 
décider à me baptiser et je me dis 
parfois que j’ai été stupide d’avoir 
attendu autant de temps. Si on croit 
vraiment en Jésus-Christ, rien ne nous 
empêche de nous baptiser et si on a 
des moments de dif� culté ou de crain-
te, Dieu sera toujours là pour nous.

«Rien ne nous 

empêche de nous 

baptiser »
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Témoignage  de  Samuel Yang
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� Ïï‹ÜŠàÌÅÜÃËŠàÌåØ‹ËèÅÌßÔŠàÃÈÞ×
ÀèÌÀŠÞ×ÀèÍåÍÅèñÃÄŠÜÃÌ‹ÜÇƒËêñÅÜÈåÅŠ
åÌÆÜÃ ãËÌËêñÄßÅÜÈåÅŠåÌ×àÕßÅàÌ
âÑ²Ü×ŠàÏï‹ÜŠàÌÄßâØèÌäÖÈâÓ²Üâ×ÖàâÎêÈÜŠàÌ. åÌÀçÕßÌêËêñâÄèòÇåÍÌ‹ÜÇƒÌêòØàÀÇèÃÂ‹àÃÔïŠ
åÌÆÜÃ ãÖßÏï‹ÜŠàÌÏï‹Ü²ÌƒÜàÈÄßÍ¡æÈ‹ÝèÍ, Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÁ±ÃÁçÜßÌîÇàÈÐàÀÓàÑ‹ÜÓ
ÀèÍ×àÕßÅàÌÅßÍèÍÌêòÜêÀ . Ê‹àØàÀËŠàÌÏï‹ÜŠàÌÆáÕßÂŠàÄèÍÄŠÜÃãÖ‹×ÅáÖèÍÎê 2006 Àç
ÔŠàÊìÆàâÖêÇ ãÉŠåÌÀçÕßÌêÀíÃÀèÌÁ‹àÓ, ÀßÕîÌàÅ³ÃÂŠàÜîÎÊèÓ×àÕßÅàÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ”
æÎÇèÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÈò×Ç ÄßâÎèÌÑÕßÂîÌÔŠàÃÅïÃ.

� ×àÕßÅàÌ Â×àÓÅèÓÑèÌ ÅßÍèÍÀŠÜÌÍ¡ÑÞÃãÉŠÜÜÀÓàÆ‹àÀ×ŠàÀáÌíÈ ãÉŠÑçâÓ²ÜÑéÓ
ÜÜÀæÈ‹ãÖ‹×ÀçÓêÍèÌØàâÕºÜÃÌŸÙèÀÁÜÃÂŠàÃÅ³ÃÌáÜêÀ. ËêñÄéÃãÖ‹×, ×àÕßÅàÌ 36 Ù‹àÀç
ÓêÌŸÙèÀÍ¡âÂêÇÀàÇ 100 ÀÕàÓ ÄèÀâË²Ü. ãÉŠÜàÈÄßâÎèÌâÑàßËàÃäÝÃÑéÓåÆ‹âÄèòÞÙà
À×Šà, ÅßÍèÍËê 144 Ä±ÃÙèÀÀ×Šà 110 ÀÕàÓ ãÖßæÎÅßÌêÀçÍ¡ÏŠÜÌÏèÌåØ‹âÖêÇâÊéÃãÓŠÌ
âÝíàØàÀâÎèÌÖïÀÂ‹àÓàæÈ‹âÀìÜÍ 30 ÎêãÖ‹×ÀçÉàÓ… ÅßÌèòÌ, ÄáâÎèÌÉ‹ÜÃæÈ‹âÑêòÓÂŠàÅß
ãÉÓÁ¹ÌÜêÀÄíÌ×ŠàâÀìÜÍÄßÍ¡ÓêÍŠÜÌÉéÈåÅŠåÌÙ‹àÆÜÃâÖêÇ ! ÍèÌØàÍ¡ÓêŠÑÞÃãÉŠâË³àÌèòÌ,
â×ÖàÁÜÃÑ×ÀâÝíàÓêÌ‹ÜÇÔïŠãÖ‹×âÑàßÁßÌßÌèòÌÉ‹ÜÃÀßÉÞÓÀàÌÇíÀÇ‹àÇÍ‹àÌ; æÎÅßÌê
ÇèÃÄáåØ‹ÉéÈÅßãÉÓÉ²ÓÈ‹×ÇÅßãÉÓ Ì±ÃâÆèÌ ØÖìØ‹àâÆèÌ ÀŠÜÌÆéãÖ‹×ÀçÉ‹ÜÃâÅèÇâ×Öà
æÎÜêÀâÀìÜÍâÂªÃÓº ! ÑßÌèÀÃàÌÐÕèñÃÍàÃÂíÌÌêòâÁèòÓÃ×ÈãÖßåÄÈáâÜíàãË‹âÜíà×ŠàâÌàß !

� ØÖèÃÄàÀÅ³Ã×àÕßÅàÌÅßÍèÍÀŠÜÌæÎãÖ‹×, ÎßÉéÀéÕéÇàËàÃÍ×À ãÖßËàÃÖíÍÄàÀ
Ïï‹ÜŠàÌÀçÓêÍ¡æÈ‹ÖêÖçâÖêÇ. Ïï‹ÜŠàÌËŠàÌÌ±ÃæÈ‹ÅßãÈÃÂ×àÓÍ¡âØèÌÑ‹ÜÓåÌÁŠà×ËêñÁ‹àÑßâÄ¿à
æÈ‹ÁÞÌÀŠÞ×ÀèÍÀîŠÓÂÕéÅÉÞÌÁÓîËêñâÁÈâÓìÜÃ ÜàãÖèÅ. âÌ²ÜÃÄàÀ×ŠàÏï‹ÀŠÞ×ÁÞÌâÊéÃÁ‹àÑß
âÄ¿àåÌÖèÀÅßÌßÅŠ×ÌÉí×ØÖàÇÀ×Šà, Á‹àÑßâÄ¿àÄ±ÃÁçÅÃ×Ìæ×‹ÉÜÍâÎèÌÀàÌÅŠ×ÌÉí×
âÆŠÌÀèÌ ãÉŠÁßÌßÌêòÁ‹àÑßâÄ¿àÇèÃØÇî‹ÃÇàÀÌáÀàÌÇíÀÇ‹àÇØ‹ÜÃÀàÌãÖßËêñÜàÅèÇÄ±ÃÇèÃ
Í¡ËèÌæÈ‹ÉÜÍâË²Ü. Ø×èÃ×ŠàâÄ¿àÁÜÃÄíÈÚàÇÄßâÁ¿àåÄ ãÖßÄßÜíÈËíÌÖçÊ‹àÂáÉÜÍÁÜÃ
Á‹àÑßâÄ¿àæÈ‹.

� âÎèÌÇ‹ÜÌÀàÌÀßÉÞÓãÖßÀàÌÇíÀÇ‹àÇÌêòâÜÃËêñËáåØ‹ÀàÌÎßÀàÈÁÜÃ “ÅàÓèÀÂê
ÂÕéÅÉßÆíÌ” ÀŠÞ×ÀèÍÀàÌØÖèÍÉàÖàäÖÀÁÜÃÅßÓàÆéÀÔïŠËàÃâÁÈâÓìÜÃ ÍÜÀäÈ ÆèÀ
Æ‹àæÎ. ÍèÌÈàÅßÓàÆéÀÂíÌÜ²ÌƒÑàÀèÌÉíÀÉßÖëÃËêñØàÀçæÈ‹ÝèÍåÍÁŠà×ÌêòØ×ŠàÃÍ¡ÑçË¡åÈÜà
ÜéÈËèÃƒËêñâØÈÀàÌæÈ‹âÀêÈÁ¹ÌÉèòÃãÉŠË‹àÇÎê 2005 Ñî‹Ì ! ÔŠàÃåÈÀçÉàÓ, Á‹àÑßâÄ¿à
ÇÜÓÝèÍâÜíàÂ×àÓÏéÈËèÃÚíÈåÌÀàÌÆèÀÆ‹àÂèòÃÌêò ãÖßÅªÃÅáÂèÌÅáÖèÍÁ‹àÑßâÄ¿àãÓŠÌ
Â×àÓÝèÀãÑÃÅàÓèÀÂêÜèÌãË‹ÄéÃÁÜÃÆà×ÂÕéÅÉÞÌÑ×ÀâÝíàÍ¡×ŠàÄßâÎèÌÂíÌâÏ³àåÈÑèÌ
åÈÀçÉàÓ. Á‹àÑßâÄ¿àÁçÅ×ÇâÜíàäÜÀàÈÌêòâÑ²ÜÝÞÀÝ‹ÜÃåØ‹ËîÀÂÜÍÂí×ÅßÓàÆéÀãØŠÃ
“ÅàÓèÀÂêÂÕéÅÉßÆíÌ” Ä³ÃâÜíàåÄåÅŠÆŠ×ÇâØÖìÜÆ±ÃÀèÌâË³àËêñÄßËáæÈ‹ ãÖßÀàÌÎßÑëÈ

Lors de l’envoi de notre dernier numéro,
nous avions inséré un bulletin de réabonne-
ment dans l’enveloppe, au lieu de le mettre
dans le journal lui-même, et un certain
nombre de lecteurs n’auront pas remarqué ce

petit bout de papier au fond de la grande
enveloppe... C’est pourquoi nous nous permet-
tons de remettre un bulletin d’abonnement
dans ce numéro-ci. Si vous avez déjà payé
votre abonnement 2006, ignorez simplement
ce rappel. Dans le cas contraire, nous vous
serions reconnaissant de bien vouloir vous
acquitter de votre abonnement.

� Notre dernier numéro a paru en retard –
comme celui-ci. De plus, nous avons eu un
petit problème au moment de l’expédition, en
raison d’un dépassement de poids. Normale-
ment, un numéro de 36 pages ne dépasse pas
100 g, mais le service d’impression avait
utilisé un papier un peu plus lourd, et avec
l’enveloppe, l’exemplaire pesait 110 g. La
poste ne nous a pas fait de cadeau, malgré le
fait que nous soyons de si bons clients depuis
près de 30 ans ! Il a fallu ajouter des timbres,
et on ne savait plus où les coller... Il a fallu
rajouter des timbres de 1 c et de 5 c, et cela
nous a fait perdre une demi-journée, alors que
nous étions en retard et en plein préparatifs de
déménagement. Je dois dire que ce jour-là
j’étais assez fâché contre les fonctionnaires de
la poste aussi intransigeants !!

� Notre dernier numéro a suscité plusieurs
réactions critiques. Un de nos lecteurs a no-
tamment manifesté sa désapprobation à propos
de l’article publié sur les chrétiens d’Alès.
Comme il m’a écrit à titre personnel, il me
semblait préférable de lui répondre directe-
ment et de ne pas publier sa lettre. Cependant,
en raison du déménagement de notre logement
et du bureau, ainsi que des préparatifs de
voyage, je n’ai pas pu le faire avant de partir.
Je prends acte de son courrier, et j’espère qu’il
fera preuve d’indulgence et de compréhension
en attendant...

� C’est un peu les mêmes raisons qui ont
entraîné le retard de l’annonce du décès d’un
de nos membres de Bordeaux. Je voudrais ici
exprimer toutes mes excuses envers la famille.
En effet, c’est à la fin de 2005 que ce décès est
survenu et qu’a eu lieu la cérémonie
d’ensevelissement. Sachez en tout cas que
nous sommes de coeur avec la famille et que
rien n’entache la solidarité qui nous lie entre
chrétiens, quelle que soit notre appartenance
ethnique. J’aimerais par ces lignes encourager
tous les membres de l’association de solidarité
à se manifester pour aider la famille endeuillée
selon leurs possibilités. C’est une manière très
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Il a fallu démonter notre bonne vieille presse offset pour la
ressortir de la cave servant d'imprimerie...

ÔŠàÃÌêòÀçÄßâÎèÌÑßÇàÌæÎåÌÉí×É¡ÂíÌËèÃÎ×Ã×ŠàÑ×ÀâÝíàâÎèÌÅßÓàÆéÀåÌÂÜÍÂí×åØÇŠ
ÁÜÃÑÕßâÄ¿àÔŠàÃãË‹ÄéÃ.

� Ê‹àÏï‹ÜŠàÌËîÀËŠàÌÅèÃâÀÈâØèÌÀàÌÎŠÞÌãÎÃËàÃÈ‹àÌÝïÍÆíÃÁÜÃ×àÕßÅàÌ “Â×àÓ
ÅèÓÑèÌ” æÈ‹ÃŠàÇâÑàßæÈ‹ÑéÓÙ‹àÎíÀâÎèÌÑàÍÅêÓàãÖ‹×ÅÜÃÅßÍèÍ ãÉŠÜàÈÄßÓàÌ‹ÜÇ
ÂíÌÅèÃâÀÈâØèÌÀàÌÎŠÞÌãÎÃËàÃÈ‹àÌÀàÌÍçÕéØàÌ. ãÉŠÀŠÜÌ, ãÓŠÌÜíÃÀàÌÁŠà×ÎßâÅêÈ
ÝèÍåÆ‹ âÎèÌÏï‹ÖéâÖêòÓãÖßÈáâÌêÌÃàÌ
ãÉŠØàÀ×ŠàÌèÍÉèòÃãÉŠÎê 2006 âÎèÌÉ¿Ì
æÎ ãÓŠÌ “ÅèÓÑèÌÂÕéÅÉÞÌÁŠà×Îß
âÅêÈÖà×” âÎèÌÏï‹ÍçÕéØàÌ×àÕßÅàÌ
äÈÇÇèÃâÑªÃÜêÃãÖßÎßÅàÌÃàÌÔŠàÃ
åÀ‹ÆéÈÀèÍÜíÃÀàÌÁŠà×ÎßâÅêÈÝèÍåÆ‹É¡
æÎ. åÌÍ¡ÌàÌÌêò, « ÅèÓÑèÌÂÕéÅÉÞÌ
ÁŠà×ÎßâÅêÈÖà× » ÄßæÈ‹âÎêÈËßÌß
Â à Ì Å ß â Ñ à ß Å á Ö è Í ×àÕ ß Å à Ì
“Â×àÓÅèÓÑèÌ”. âËéÃâÅèòÌËàÃãØŠÃ
ÀàÌÀî‹ÓÉíÌâÜÃÌêò, “ÅèÓÑèÌÂÕéÅÉÞÌ
ÁŠà×ÎßâÅêÈÖà×” Í¡ÑÞÃãÉŠÉ‹ÜÃÀàÌ
ÝÞÌÝï‹ÎßÅíÍÎßÀàÌÜèÌÇà×ÌàÌÁÜÃ
Ïï‹ÖéâÖêòÓâË³àÌèòÌ ãÉŠÇèÃÉ‹ÜÃÀàÌÂ×àÓ
ÜîÎÊèÓÂŸÆïÄàÀÍèÌÈàÏï‹ÜŠàÌËîÀƒËŠàÌÌáÜêÀ. ÂßÌßÄèÈÑéÓ×àÕßÅàÌÁçÀàÍÁÜÍ
ÑÕßÂîÌËîÀËŠàÌËêñÜîÈÙïÌËàÃÈ‹àÌÆèÍÅéÌ ãÖßËàÃÈ‹àÌÂáÉéÆíÓÜêÀÈ‹×Ç.

� âÌ²ÜÃÄàÀæÈ‹ÓêÀàÌÇíÀÇ‹àÇÄàÀÅßÊàÌËêñÜèÌÀ×‹àÃÁ×àÃÆ±ÃâÎèÌÅáÌèÀÃàÌÁÜÃ
Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àâÀìÜÍâÊéÃÅàÓÅéÍÎêãÖ‹×æÎÅïŠÍŠÜÌËêñÓêâÌºÜËêñÌ‹ÜÇÀ×ŠàâÀ³à, Ñ×ÀÁ‹àÑß
âÄ¿àÄáâÎèÌÉ‹ÜÃæÈ‹ãÇÀÄàÀÜîÎÀÜÌÉŠàÃƒÀŠÞ×ÀèÍÀàÌÑéÓÈ‹×ÇÂ×àÓÄáåÄ. ÄéÃÔïŠËêñ
âËèÀÌéÀÀàÌÑéÓÅÓèÇåÚŠÌêòÓêÀàÌ×é×èËÌàÀàÌÔŠàÃÀ‹à×Ù‹àÔŠàÃÜèÅÄèÌ ãÉŠØàÀ×ŠàÁ‹àÑß
âÄ¿àâÜÃÇèÃÜàÖèÇÜà×ÜÌÌáÜîÎÀÜÌâÀ³àƒËêñâÂêÇåÆ‹âÎèÌÂïŠÆêÍÉèòÃãÉŠåÈƒÓàÌèòÌÔïŠ…
âÓ²ÜÕíÈÍèÌËîÀÓàÝèÍâÜíàâÂ²ÜÃÜîÎÀÜÌâØÖ³àÌêòæÎãÖ‹×, Á‹àÑßâÄ¿àÝï‹ÅëÀ×èñÃâ××àÈåÈ
×àÈÌ±ÃÈîÈÈèñÃæÈ‹ÑèÈÑàÀÄàÀãÌ×ËêñÝèÀãÖßØ×ÃãØÌÜèÌåÈÜèÌÌ±Ã !

� Ïï‹ËêñâÂêÇÓêÎßÅíÍÎßÀàÌåÌÀàÌÇíÀÇ‹àÇÅßÊàÌËêñâÖºÜÇƒâË³àÌèòÌÄ±ÃÜàÈÄßâÁ¿àåÄ
âÊéÃÂ×àÓÜéÈâÓ²ÜÇ, âÊéÃÀàÌåÆ‹â×Öà ãÖßâÊéÃÀàÌÉèÈÅéÌåÄ×ñàÄßâÜíàÅªÃåÈãÖß
ÎßÊéòÓÅªÃåÈãÈŠ? ÑàÇåÌâÀìÜÍÅàÓÅéÍÎê, Ñ×ÀâÝíàæÈ‹ÅßÅíÓÅàÕßÑèÈÅªÃÁÜÃäÈÇÍ¡Ýï‹
âÓ²ÜÉí×âÖêÇ; ÍàÈâÊéÃÇàÓÇíÀÇ‹àÇÄ±ÃÝï‹ÄèÀ×ŠàÉíÌâÜÃÝèñÃÓêÎàÌ×ŠàâÎèÌâÅÈÊê !… Ç‹àÇ
æÎÔïŠÍŠÜÌæÚŠâÀìÜÍæÈ‹ÅÜÃâÈìÜÌãÖ‹× ãÉŠÇèÃÓ‹ÞÌâÝìÜÌâÀ³àÍ¡ËèÌãÖ‹×âË²ÜËèÃƒËêñËÞ×
æÎâÝèÈ×ÞÀâÀìÜÍËîÀƒ×èÌ ! â×ÖàËèÃÚíÈËêñËî‹ÓâËåÅŠÀàÌÓ‹ÞÌÓèÈåÌÀàÌÇíÀÇ‹àÇÀçÂì

concrète de témoigner de notre appartenance
à la grande famille des enfants de Dieu.

� Vous aurez remarqué les changements de
présentation de notre magazine. Voici déjà
deux numéros qui sont sortis avec une couver-
ture en couleurs. Vous n’aurez peut-être pas
fait attention à un autre changement dans
l’administration du journal... Jusque là, le
journal était publié sous le nom de la mission

(SME), mais depuis
2006, c’est l’Union des
Eglises évangéliques
laotienne en France qui
en est directement res-
ponsable – tout en pour-
suivant la collaboration
avec la mission. Nous
ouvrirons aussi prochai-
nement un compte ad
hoc au nom de l’Union
pour le journal.  Dans
cette progression vers
l’autonomie, notre
Union des Eglises s’ap-
puie sur la longue expé-
rience de nos devan-
ciers. Mais elle a aussi
besoin du soutien de
tous nos lecteurs. Nous
remercions tous ceux
qui nous soutiennent,
non seulement financiè-
rement, mais aussi par

leurs remarques et leurs critiques.

� Nous avons déménagé de la grande
maison que nous occupions depuis près de 30
ans, pour entrer dans un logement plus petit, et
quitter les bureaux que nous occupions à
Villeurbanne. C’est avec un serrement de
coeur que nous nous sommes séparés de tout
le matériel d’imprimerie que nous avions dans
notre cave. Il est vrai que la technique a évo-
lué, et que l’impression laser moderne offre
plus de facilités et une meilleure qualité...
mais j’avoue que j’étais bien attaché à ces
vieilles machines qui nous ont permis d’impri-
mer le journal durant tant d’années... et le jour
où un camion est venu emmener ces machines,
j’ai ressenti comme un véritablement déchire-
ment.

� Il faut avoir vécu un déménagement pour
comprendre le travail que ça donne, le temps
que ça prend, la fatigue... et la difficulté à
décider ce qu’il faut garder ou jeter ! On
accumule tant de choses sans s’en rendre
compte en 30 ans, et c’est quand le moment
du déménagement arrive qu’on se rend compte
de la masse de « richesses » qu’on a. Voilà
deux mois que nous avons emménagé dans
notre nouvelle maison, et nous n’avons pas
encore fini de ranger, malgré des courses
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et ailleurs
dans le monde ??

â×ÖàËêñÖèÀÄàÀÀéÄÀèÓÉŠàÃƒÁÜÃäÍÈ, ÁÜÃÜíÃÀàÌ, ÁÜÃÅèÓÑèÌÂÕéÅÉßÄèÀ ãÖßÁÜÃ
×àÕßÅàÌ. Ø×èÃ×ŠàËîÀÑàÀÅŠ×ÌÂíÃâÁ¿àåÄ ãÖßâØèÌåÄÁ‹àÑßâÄ¿àÈ‹×ÇËêñÅŠ×ÌÓàÀ
ãÖ‹×Á‹àÑßâÄ¿àÉ‹ÜÃËáÂíÌÈÞ× !

� ÄáâÎèÌËêñÉ‹ÜÃÄèÈÉÞÓ×àÕßÅàÌåØ‹ÅáâÕèÈâÅèÈÅéòÌÖíÃÀŠÜÌâÈìÜÌ ÓêÌà âÑàßÀé
ÄÀèÓÉŠàÃƒåÌã×È×íÃÅèÃÂíÓÂÕéÅÉÞÌÁÜÃÑ×ÀâÝíàÑàÇåÌÉ¿ÌÎêÝï‹ÅëÀ×ŠàÓêØÖàÇÀ×Šà
ÏéÈÎíÀÀßÉé: ÀàÌÎßÆîÓØÖ×Ã, ÀàÌÎŠà×ÎßÀàÈÁŠà×ÎßâÅêÈ, ÀàÌÐëÀÜíÍÕíÓÏï‹Ìá Æ±Ã
ËèÃÚíÈÌêòÉ‹ÜÃåÆ‹â×ÖàÔŠàÃØÖ×ÃØÖàÇ. ÌÜÀÄàÀÌèòÌÜêÀ, Á‹àÑßâÄ¿àÇèÃÓêãÏÌÀàÌ
âÈêÌËàÃâÓìÜÔàÓÍ‹àÌÜêÀÈ‹×Ç. Ø×èÃ×ŠàÄßÓêÁŠà×ÉŠàÃƒÓàâÖ³àÅïŠÏï‹ÜŠàÌÒèÃåÌÅßÍèÍ
Ù‹à.

quasi quotidiennes entre l’ancienne maison et
la nouvelle... et c’est autant de temps « volé »
sur le temps disponible pour l’Eglise, pour
l’Union, pour le journal. J’ai dû faire seul
l’essentiel de ce travail de rangement, et j’es-
père que vous ferez preuve de compréhension.

� Nous en effet dû terminer le journal avant
la fin du mois de mars, mais cela n’a pas été
possible. En plus du temps pris par le déména-
gement et les rangements, il y a eu pas mal
d’activités supplémentaires dans nos Eglises.
Une assemblée générale, une réunion
d’évangélisation, une rencontre de formation
pour les responsables, toutes activités dont la
préparation a aussi pris pas mal de temps. En
sus, je préparais pour le mois d’avril une visite
au Laos – dont vous aurez des nouvelles dans
le prochain numéro.

åÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ÅßÍèÍÀŠÜÌ, Ñ×À
Á‹àÑßâÄ¿àæÈ‹Ý‹ÜÃÁçåØ‹âÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈ
ÁÜÃÑ×ÀâÝíàÔïŠÎßâËÈ ÜàâÔèÌÉêÌà
Å³ÃÁŠà×ÓàåØ‹Ñ×ÀâÝíàÆàÍÌá. ÂáÝ‹ÜÃÁçÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àâÎèÌËêñæÈ‹ÇéÌÄàÀÌ‹ÜÃ Åê
æ× ×íÃÅà ËêñæÈ‹ÁÞÌ ÄÓ ÅèòÌƒÓàØàÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿à. ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÁçÁÜÍåÄÌáÌ‹ÜÃ Åêæ×
ÔŠàÃÖ¿ÌâØÖìÜËêñæÈ‹ÅßÖßâ×ÖàÁêÈÁÞÌ. âÊéÃÄßâÎèÌ ÄÓ ÅèòÌƒ ãÉŠÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÀçÑïÓ
åÄâÑàßÝï‹×ŠàÑêñÌ‹ÜÃÆà×Öà×ÁÜÃÑ×ÀâÝíàÇèÃÍ¡ÖìÓÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àâË²Ü.

Dans notre dernier numéro, nous lancions
un appel à nos compatriotes d’Argentine
pour qu’ils nous envoient des nouvelles.
Cet appel a été entendu, et nous avons reçu
une courte missive de M. Sivay Vongsa,

que nous remercions chaleureusement d’avoir
pris la peine de nous écrire. Ce n’était qu’un
bref message, mais au moins nous sommes
très heureux de savoir qu’ils ne nous oublient
pas.

ÀáÖèÃÁÞÌÁŠà×Ìê òÔ ï Š  À çÑ çÈ êæÈ ‹Ý èÍ
äËÕßÅèÍÓàÄàÀÂÜÍÂí× Ä‹à× ÅîÀ
×‹àÃ ÔïŠÎßâËÈ ãÈÌÓàÀ ËêñæÈ‹ÁçÝ‹ÜÃ
åØ‹Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àæÎÔ‹ÞÓÔàÓåÌÙ‹àÑèÀÝ‹ÜÌËêñÄßÓàâÊéÃÌéò. ÎêÀàÇ, Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÀç
ÂéÈ×ŠàÄßâÈêÌËàÃæÎÔàÓÂÜÍÂí×ÁÜÃÏï‹ÀŠÞ×ãÖ‹× ãÉŠÀçÑçÈêæÈ‹ÀßÀàÌâÈêÌËàÃåÅŠÀèÍ
â×ÖàÈÞ×ÀèÌÀèÍâ×ÖàËêñÑ×ÀâÑªÌÀèÍÂìÌæÎÔàÓÍ‹àÌ. ÅßÌèòÌ, ãÏÌÀàÌÈèñÃÀŠà×Ä±ÃÊìÀ
âÖêÀÖ¿ÓæÎ. ÅáÖèÍÕßÈïÝ‹ÜÌÎêÌêòÀçÇèÃÍÜÀÔŠàÃãÄŠÓãÄ‹ÃÍ¡ËèÌæÈ‹âË²ÜâÑàßÑèÖÇàÀçÇèÃÍ¡
Ýï‹ÄèÀ×ŠàÄßæÈ‹ÑèÀÇàÓåÈãË‹ ãÖßÎßÀàÌÌ±ÃÜêÀ ÀçÍèÃÓêÀàÌÎßÆîÓÎßÄáÎêÁÜÃâÇíà×ß
ÆíÌÂÕéÅÉÞÌ ËêñÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÄáâÎèÌÉ‹ÜÃæÈ‹âÁ¿àÝŠ×ÓÌá. ÆéÑßÇàÇàÓÍÜÀåØ‹ÆàÍåÌ
æ×ƒÌêòÈÜÀ×ŠàÎêÌêòÄßÉÜÍÅÌÜÃÂáâÆºÜâÆêÌæÈ‹ØÖìÍ¡?

Au moment de rédiger ces lignes, j’ai reçu
un appel téléphonique de la famille de Jao
Soukvang au Danemark. Ils aimeraient
bien que j’aille les visiter l’été prochain.
J’avais le projet de le faire l’an dernier,

mais le projet a été reporté car ils partaient au
même moment pour visiter le Laos. Pour cette
année, je ne peux pas encore m’engager, d’une
part parce que mon épouse ne sait pas encore
quand elle aura des vacances, et d’autre part
parce que je participerai au camp de jeunes
organisé au mois d’août. Je tâcherai de leur
répondre rapidement, dès que je saurai si c’est
possible cette année ou non...

Ïï‹ÜŠàÌÄßÅèÃâÀÈâØèÌæÈ‹×ŠàåÌÅßÍèÍ
Ìêò, Í¡ÓêÁŠà×ÓàÄàÀËàÃæÀØÖàÇ. ÅîÈ
ËêñÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àæÈ‹ÁíÌÁ×àÇÆÜÀØà
ãÉŠÎàÀíÈ×ŠàÀàÌÁêÈÁÞÌÍ¡âÎèÌãÌ×Ëêñ
âÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈÁÜÃÑ×ÀâÝíàÅŠ×ÌÓàÀÓèÀÆÜÍÎàÌåÈ. ÔŠàÃåÈÀçÉàÓ, Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿à
ÔàÀÍÜÀåØ‹Ïï‹ÜŠàÌÆàÍË³×âÊéÃÀèÌ×Šà×àÕßÅàÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ÔàÀÄßâÎèÌÁí×Ëêñ
âÆ²ÜÓäÇÃÖßØ×ŠàÃÆà×Öà×Ë³×æÎåÌËîÀƒÓïÓäÖÀ.

Vous aurez remarqué le peu de nouvelles
du reste du monde dans le coin des nouvel-
les de ce numéro... Nous faisons notre
possible pour en recueillir, mais apparem-
ment nos compatriotes ne sont pas très
forts pour écrire !! J’aimerais donc insister
encore sur le désir de Contact d’être réelle-

ment un pont entre les Laotiens dispersés au
quatre coins du monde.
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Une image qui appartiendra sans doute
bientôt au passé... (voir p. 29)

ÑàÅà - ×èËÌßËèÓÑàÅà - ×èËÌßËèÓ
1 - ÜéÌËéÇàÌÅÜÌÖïÀ (É¡)

ÆàÈËêñÙÜÃÍ¡ÓêÙàÓÌêò ÑàÌãØÍ¡ÓêÇŠÜÌ ÓêãÖ‹×
Óê×èÃ ÂèÌÍ¡ÓêâÃìÜÀâÐ¿à ÂíÌåÍ‹ÀçÍ¡ÄÞÓ Ñ¡ãÖ‹×
âÑêÃËêñâÜíàÏí×åØ‹ âÎèÌÜàÄàÌÅÜÌÅèñÃ
ÔŠàæÈ‹ËáÜ×ÈÜ‹àÃ Øí×Ö‹àÌÖ²ÌÂï ÌèòÌâÌê
ÇéÃÍ¡ÓêÆàÇÆ‹ÜÌ ÂíÌâÀÀàÃÀàÈ
âÎèÌÈèñÃÐàÀßÉàÈÝ‹àÇ ÀàÃÍ‹àÌâÀìÜÀÁêòÈéÌ Ñ¡ãÖ‹×
âÝìÜÌÍ¡ÓêÅêÙ‹à ÀàÍéÌÓàØàÀÆéÖŠ×Ã
ÓêâÝìÜÌ ÂèÌÍ¡ÓêÑ¡Ô‹à× äÄÌÆéâÁ¿àÖŠ×ÃÁÜÃ
ÆàÈËêñÂíÌÒèÌæÓ‹ ÖáÀßÇïÃÀçÇèÃâÓ²ÜÇ
ÖáÍ¡ÓêãÀŠÌÌèòÌ âÁíàÆéÓ‹àÃÃŠàÝÜÌ
ÜèÌÌ±Ã ÍèÌÈéÈÇ‹ÜÃ ÇçÇéÃÀçÇèÃÉŠàÃ
ÇéÃÏï‹ÅÖàÈÝï‹ åÄÀ×‹àÃãÏŠÏàÇ
ÇàÓåÈ Ïí×ØàÀÁíÌÁ×àÇæÈ‹ ÓàâÝìÜÌåØ‹âÄ¿àâÍªÃ
åØ‹âÄ¿àÂëÈÊêñÊ‹×Ì âØèÌãÖ‹×ãÍŠÃÍàÇ
ËèÃÓ×ÌÌèòÌ ÎèÌâÎèÌÅàÓÅŠ×Ì
ÅŠ×ÌÌ±ÃÌèòÌ ÊÌÜÓæ×‹ÅìÍâÝìÜÌ
ÅŠ×ÌÌ±Ãâ×Ì×àÃæ×‹ ÓßØàâÊÌËàÌËÜÈ
ÅŠ×ÌÌ±ÃÔàÇÑêñÌ‹ÜÃ ÐïÃåÀ‹ÂïŠâÝìÜÌ
ÔàÇâÓìÜâÍºÜÃ ×íÃÅàØÖàÇãØŠÃ
åØ‹âÄ¿àãÍŠÃÑïÈæ×‹ âÓìÜâÍºÜÃãÓŠÏí×
ÊíÓÂîÌåØ‹ ÉàÓÂÜÃåÑ‹âÑªÌ
ÊÌÜÓÇªÃãÓ‹Ã ÅâÓêÑ‹ÞÃãÓŠÉíÌ (ÇèÃÓêÉ¡)

2  ÅîÑàÅéÈÍïÝàÌ

• åØ‹É²ÌâÈêÀÂìÀà åØ‹ØàÀéÌÂìæÀŠ.
• ãÝ‹ÃÂàÍÓà ÀàÂàÍÙê.
• ÍŠÜÌÅÌîÀÔŠàÌÜÌ âÓèÇ×ÜÌÔŠàÒèÃ.
• ÍŠÜÌÍ¡ÅíÓÑçÌèñÃ ÔŠàÌèñÃÖèÍæÖ; ÍŠÜÌÍ¡ÅíÓÑçæÎ ÔŠàæÎ

ÖèÍÖêò.
• ÔïŠåØ‹âÑªÌÇ‹ÜÃ×ŠàÈê ÙêåØ‹âÑªÌÄ³ÓÂëÈÝÜÈ.
• Â×àÓÈêÐèÃæ×‹âÀ¿àÅÜÀ Â×àÓÆ³×ÆèÈÜÜÀâÀ¿à×à.
• åÄÙèÀÄ±ÃæÈ‹ÀéÌâÁ¿à åÄâÍíàæÈòÀéÌÀÜÇØí×åØÇŠ.
• Ïï‹ÀéÌƒÑçÝàÀ Ïï‹ÔàÀƒÑçÉàÇ.
• ÓîÈÌŸÔŠàâÝèÈÀ¿ÌÒï ÄíÀÝïÔŠàâÝèÈãÁÌÅèòÌ
• ÔŠàâÜíàÂíÌÉàÍÜÈÜ×ÌËàÃ ÔŠàâÜíàÂíÌÉàÒàÃÜÜÀ

Ù‹à
• ÑŠàÇÆ‹àÃåØ‹âÁ¿àÀ‹ÜÃÃà ÄèÍÎàÀáåØ‹ãÙ‹Ì.

3  ÏÇà-ÑàÅéÈ

• ÂéÈÉ¡âÄ¿à ÂìÈàÃÝèÃÉ¡; ÂëÈÉ¡âÄ¿àÂìâÏéòÃÉ¡ÈàÃ.
• ÂéÈÉ¡âÄ¿àØàÀÂìÉçÉèòÃÉ¡; ÂéÈÉ¡âÏêòÃÝèÃâËéÃÏèÈÝ‹àÃâÎ³à;

ÂéÈÉ¡âÄ¿àÏèÈÑàÆï‹ÖèÀÙê!
• ÂéÈÉ¡Ñêñ ÓèÌÀßâÎèÌÝéÓÝêñ; ÂéÈÉ¡Ì‹ÜÃ ÓèÌÀßâÎèÌÖ‹ÜÃ

ÂŒÜÃ; ÂéÈÉ¡äÉÄ±ÃäÎäÖÑ¿ÌâÑªÌ!
• ÂéÈÉ¡âÄ¿àâÜíàãÌŠÍ¡Óê×àÃ; ÂéÈÉ¡ÌàÃ×ŠàÃåÈÌçÆéæÈ‹?
• ÂéÈÉ¡ÌàæÝŠØÖ¿Ã ÐíÌÉíÀÖíÃÌŸÍ¡ÔïŠ; ÂéÈÉ¡âÄ¿àÏï‹Ýï‹ ÂéÈÉ¡Æï‹

Ïï‹Ìêò Ô‹àÌÓêÆ‹ïÚ²ÌÂíÌ Í¡ÄèÀãÖ‹×!
• ÂéÈÉ¡Â×àÇÍèÀâÖÌ‹ÜÇ ÆéÄáæÊâÁ¿àÓàåÅŠ

ÂèÌÍ¡ÖíÃæÝŠØÖ¿Ã ÆéæÊÁ¹ÌæÝŠäÌÌ.



Contact n� 145 avril 200624

©La Vallée des Singes
http://www.la-vallee-des-singes.fr/infos.html

ÌêËàÌÎàÀâÎ³à âÖ³àÅïŠÀèÌÒèÃ Légende laotienne

âÕºÜÃ : ÖêÃ ÀèÍÐïÃÉèÀãÉÌ Le singe et les sauterelles

ÉèòÃãÉŠåÈƒÓà, ÖêÃØàÀâÎèÌÅèÈÅßØÖÜÀÀŒÜÀ ÓêÌéÅèÇ
ÔàÀÔÜÀÖ§ÑàäÖÀèÌÔïŠÅâÓê! âÓ²ÜâØèÌÉèÀãÉÌâÎèÌ
Ñ×ÀãÓÃËêñÄŠÜÇãÂŒÃãÔŒÃ ÁàÇà×äÂŠÃâÂŠÃ, Ñ×ÀÖêÃ

Ä±ÃÑàÀèÌØí×Á×èÌ ãÖßÔàÀÜ×ÈÅßãÈÃÀáÖèÃ×èÃÆàÁÜÃÑ×ÀÉíÌ
åØ‹ÐïÃÉèÀãÉÌâØèÌ. ÓºÌ±Ã, ÖêÃÄ±ÃÑàÀèÌæÎÆ×ÌÉèÀãÉÌ×Šà:

- âÝêÇ! ÉèÀãÉÌ åØ‹Ñ×ÀâÝíàÉêÀèÌâÍªÃ×ŠàåÏÄßÓêãÝÃØÖàÇ
À×ŠàÀèÌâËàßâ×êÇ!

ÉèÀãÉÌÉÜÍ×Šà:
- äË‹, ÆéÖíÃãÝÃÉêÀèÌÑî‹ÌØ×ß? ÉèÀãÉÌÂéÈÔïŠÂà×Ì±ÃÄ±Ãâ×¿àÉ¡

æÎ×Šà:
- âÜê! ÉíÀÖíÃ ÉêÀßÉê âÑ²ÜÆéÝï‹×ŠàåÏÆéâÎèÌÄèñÃåÈÀèÌãË‹! åØ‹ÖêÃ

Ñ×ÀâÄ¿àÑàÀèÌÀèÍâÓìÜÀßÉÞÓâÜíàæÓ‹Â‹ÜÌÓàÏï‹ÖßÜèÌâÈêâÑ²ÜÓàÅï‹
ÀèÍÑ×ÀÁ‹ÜÇ!

âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌÈèñÃÌèòÌ, Ñ×ÀÖêÃÀçÂéÈ×ŠàÀàÌåÆ‹æÓ‹Â‹ÜÌÙèÀƒÓà
Åï‹ÕíÍÀèÌÀçâÎèÌÀàÌÈêÔïŠâÑàßÑ×ÀÉíÌÄßæÈ‹ËîÍÉèÀãÉÀÉí×Ì‹ÜÇƒ
åØ‹ÉàÇÑàÍÅéÍÑàÍÆà×! âÓ²ÜÂéÈæÈ‹ÈèñÃÌêòãÖ‹×ÀçÑàÀèÌÈêåÄæÎ
ÆÜÀØàæÓ‹Â‹ÜÌÓàæÈ‹Ïï‹Öß
ÜèÌ. âÓ²ÜæÈ‹æÓ‹ÂòÜÌÂíÍ
ÓëìãÖ‹× ÀçÑàÀèÌÀèÍÂìÌÓà
ØàÑ×ÀÉ èÀãÉÌÉ è ò ÃãÉ Š
âÆ ¿àƒâÑ ²ÜÆ èÀÆ×ÌåØ‹Ó ê
ÀàÌÉŠÜÇÉêÀ èÌäÈÇâ× ¿à
ãÍÍâÇêòÇƒ×Šà:

- âÎèÌÄèñÃåÈ, Ñ×ÀâÄ¿à
ÀßÉÞÓãÖ‹×Íçâ×êÇ!

ÉèÀãÉÌÉÜÍ×Šà:
- äÜÇ, ÇèÃâÆ¿àäÑÈ!

Ñ×ÀÁ‹ÜÇØàÀçÉ ²ÌÌÜÌ.
Éàâ×èÌÇèÃÍ¡ËèÌÀ‹à, Áà
Ñ×ÀÁ‹ÜÇÇèÃÍ ¡Ë èÌãÁÃ,
ãÝÃÑ×ÀÁ‹ÜÇÇèÃÍ¡ËèÌÈêÈ.

Depuis la nuit des temps, les singes sont des
animaux farceurs. Ils se plaisent à se
taquiner les uns les autres à journée faite.

Quand ils voyaient des sauterelles avec leurs
longues pattes toutes minces, ils les trouvaient
complètement ridicules et se moquaient d’elles.
Fiers d’être mieux bâtis, ils avaient bien envie de
montrer qu’ils étaient les plus forts.

Un jour, les singes leur firent cette proposi-
tion :

– Eh! les sauterelles, est-ce que vous voulez
vous mesurer avec nous ? On verra bien qui sera
le plus fort !

Les sauterelles répondirent :
– Eh bien, vous voulez qu’on organise une

bataille par ici ?
Elles réfléchirent un instant, puis ajoutèrent :
– D’accord ! Organisons une bataille de

bâtons, et on verra bien qui gagnera ! Vous les
singes, retournez dans la forêt pour vous préparer
et ramenez chacun un bâton. A votre retour, nous
pourrons organiser la bataille.

Les singes se dirent alors qu’en ramenant des
bâtons le plus lourd possible, ils allaient pouvoir
écraser ces misérables sauterelles par dizaines à la
fois. Ils partirent donc le coeur léger, chacun à la

recherche d’un bon gros
bâton, et s’en revinrent de
bon matin, prêts à la ba-
taille. Ils interpellèrent
alors leurs adversaires :

– Alors, les sauterel-
les, êtes-vous prêtes ?

Et les sauterelles de
répondre :

– Oh! mais c’est en-
core trop tôt. Nous som-
mes à peine réveillées. Le
soleil ne brille pas encore
suffisamment, nos pattes
sont encore engourdies et
nous n’avons pas encore
retrouvé nos forces. Atten-
dons la mi-journée, nous
serons en meilleure forme
pour le combat ! 

En effet, dans la na-
ture, les sauterelles et autre
criquets ont les pattes en-
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http://www.lamed.fr/
coin/MerveillesNature/705.asp

http://picards.free.fr/sauterelles.htm

Ê‹àÄíÌâÊéÃÉÜÌËŠÞÃåØ‹Ù‹àÆ²ÌÉàÍàÌÀŠÜÌãÓôÄ±ÃÄßÅï‹ÕíÍÉíÍÉêÀèÌ
æÈ‹!

ÉèÀãÉÌÉÜÍÖêÃãÌ×Ìè òÌÀçâÑàß×ŠàÉàÓËèÓÓßÆàÈãÖ‹×Í¡
×ŠàÄßâÎèÌÉèÀãÉÌÎßâÑÈåÈÀçÔŠàÇàÓâÆ¿àƒÉèÀãÉÌÄßÍ¡ÓêãÝÃÈêÈ
âÉèòÌæÈ‹âËŠ³àÀèÍÜàÀàÈÝ‹ÜÌåÌÇàÓËŠÞÃ. ÅŠ×ÌÑ×ÀÖêÃËêñÍ¡âÁ¿àåÄ
âÊéÃÄîÈÑéâÅÈÁÜÃÑ×ÀÉèÀãÉÌÀçÇÜÓÝèÍÂáÅâÌêÌêòÔŠàÃÍ¡ÖèñÃâÖåÄ
ÑÞÃãÉŠÂéÈ×ŠàÑ×ÀÉíÌâÎèÌÅèÈåØÇŠãÖßãÁÃãÝÃÈê ÄèñÃåÈÀçÄßæÈ‹
ÆßÌßÑ×ÀÉèÀãÉÌÔïŠãÖ‹×. ÅßÌèòÌ, Ñ×ÀÖêÃÄ±ÃÉÜÍæÎ×Šà:

- Ü‹à×! ÉÜÌÅ×àÇ ÀçÉÜÌÅ×àÇâËàß, Ñ×ÀÁ‹ÜÇÑ‹ÜÓÅâÓêÔïŠ
ËîÀÇàÓâÈê!

âÓ²ÜâÊéÃÉÜÌËŠÞÃ, ÀàÌÅï‹ÕíÍÖßØ×ŠàÃÖêÃÀèÍÐïÃÉèÀãÉÌÀçæÈ‹
âÖêòÓÁ¹Ì. ÀŠÜÌÀàÌÅï‹ÖíÍ, Ñ×ÀÉèÀãÉÌæÈ‹ÅíÌËßÌàÀèÌ×àÃãÏÌ
ÇîËÅàÈæ×‹ÝÞÍÝ‹ÜÇãÖ‹×. ÅßÌèòÌ, Ñ×ÀÉèÀãÉÌÄ±ÃÑàÀèÌÍéÌæÎÄèÍ
Øí×ÖêÃäÉÌêòäÉÌèòÌÔŠàÃÅ×ŠàÌÅíÌãÖß×ŠÜÃæ×. ÅŠ×ÌÑ×ÀÖêÃÀçÑàÀèÌ
âÜíàæÓ‹Â‹ÜÌæÖŠÉêÉèÀãÉÀÔŠàÃâÎèÌÅíÌÖß×íÌ! ãÉŠÑçÖêÃâÃìÜÈæÓ‹Â‹ÜÌ
Á¹ÌÇàÓåÈ ÉèÀãÉÌÏèÈÝêÍÈêÈÍéÌæÎÄèÍØí×ÖêÃäÉÜ²Ìƒ ÍàÈ
æÓ‹Â‹ÜÌÉíÀåÅŠ ãËÌËêñÆéÊìÀÉèÀãÉÌ ÆŸÏèÈæÎÒàÈâÜíàØí×ÚïŠäÉâÜÃ
ãÉÀÖßÌëÃÑëÃÑìÈ ÄíÌ×ŠàÊìÀÍàÈâÄèÍãÖßÖ¿ÓÉàÇÔŠàÃØÖ×ÃØÖàÇ!
ÅŠ×ÌÅÜÃÅàÓäÉËêñÖÜÈÉàÇâØÖìÜÔïŠÀçÑàÀèÌÔ‹àÌÄíÌÉèÍÅèñÌÁ×èÌ
âÅèÇ ãÖ‹×ÎíÍâÁ¿àæÎÖêòÔïŠÎŠàÈ‹×ÇÂ×àÓÜèÍÜàÇÁàÇÙ‹àÔŠàÃåØÇŠ! 

Ç‹ÜÌâØÈÌèòÌâÜÃ, åÌÎèÈÄîÍèÌÌêò, Ä±ÃÍ¡ÓèÀâØèÌÖêÃÑàÀèÌËŠÞ×
ØÖéòÌåÌË³ÃÌàÄèÀâË²Ü âÑàß×ŠàÖêÃØÖàÍÉàÇ ãÖßÔ‹àÌÉèÀãÉÌÌèÍ
ÉèòÃãÉŠÌèòÌÓà

gourdies dans la fraîcheur du matin, tandis qu’ils
sautent bien mieux lorsque vient la chaleur de la
mi-journée. Les singes, inconscients des inten-
tions réelles des sauterelles, acceptèrent sans
hésiter cette proposition. Ils se croyaient les plus
forts, et ils étaient sûrs de gagner de toute façon
le combat. Ils répondirent donc :

– Vous voulez vous battre à midi? Comme
vous voudrez! Quant à nous, nous sommes prêts
à commencer à n’importe quel moment de la
journée.

Quand ce fut midi, les équipes se préparèrent
à la bataille. Les sauterelles commencèrent par se
concerter pour mettre au point une stratégie bien
précise. Elles s’envolèrent alors en se regroupant
pour les attaquer les singes au visage l’un après
l’autre, et les effrayer en volant à toute vitesse.
Quant un singe était attaqué, il s’emparait des
bâtons et frappait dans tous les sens pour essayer
de se débarrasser des sauterelles. Mais chaque
fois qu’il brandissait un bâton, les sauterelles se
dépêchaient d’aller tourner autour de la tête d’un
autre des singes. Les singes n’arrivaient pas à se
débarrasser des sauterelles et ne réussissaient qu’à
assommer leurs congénères, qui tombaient morts
les uns après les autres. Au bout d’un moment, il
n’en resta que deux ou trois encore en vie. Morts
de peur et couverts de honte, ils partirent se
cacher dans la forêt.

C’est pourquoi les singes ne sortent guère
dans les terrains dégagés. Ils se sont fait battre et
depuis ce jour-là, ils en ont une peur bleue des
sauterelles.
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Laos ÎßâËÈÖà×

Ouverture de la N12
Vientiane, 2 mars (AVI) - La Nationale

12 reliant la province lao de Khammouan à la
frontière vietnamienne a été ouverte au trafic.
Pour la première phase, 91,2 km ont été
construits

Cette route de 146 km de long part de la
Nationale 13 à Thakhek, chef-lieu de la
Khammuon, et va à Na Phau - Cha Lo, porte-
frontière internationale. Lancée en juillet 2000,
cette première phase du projet a nécessité 22,8
millions de dollars d'investissement.

La Nationale 12, qui relie la province de
Nakhon Phanom (Nord-Est de la Thaïlande) à
la province lao de Khammoun, la province
vietnamienne de Quang Binh et au port en eau
profonde de Vung Ang, dans la province de Ha
Tinh (Centre du Vietnam), favorisera le
développement du transport, du commerce, des
services et du tourisme dans la sub-région du
Mékong.

×ÞÃÄèÌ ×èÌËê 2 ÓêÌà 2006

ÊÌíÌÅàÇâÖÀËê 12 Æ±ÃÉéÈÉ¡ÖßØ×ŠàÃãÁ×ÃÂáÓŠ×Ì ÀèÍÆàÇãÈÌ×ÞÈÌàÓ æÈ‹
âÎêÈåØ‹ÓêÀàÌÅèÌÄÜÌæÎÓàãÖ‹×. ÁèòÌÉÜÌËáÜéÈËêñÓêÖ×ÃÇà×âÊéÃ 91,2 ÀÖÓ ÁÜÃ
ËàÃÅàÇÌêòæÈ‹Å‹àÃÁ¹ÌâÎèÌËêñÝÞÍÝ‹ÜÇãÖ‹×.

ÊÌíÌÅàÇÌêòËêñÓêÖ×ÃÇà×âÊéÃ 146 ÀÖÓ ÓêÄîÈâÕêòÓÉ¿ÌÄàÀâÅèòÌËàÃâÖÀËê 13 ÔïŠ
âÓìÜÃËŠàãÁÀ ãÁ×ÃÂáÓŠ×Ì æÎØàÍ‹àÌÌàâÑíà-ÄàÖç ÜèÌâÎèÌÎßÉïÁÜÃÆàÇãÈÌÌàƒ
ÆàÈ. ÀàÌÅ‹àÃÅàæÈ‹âÝêÓÁ¹ÌåÌâÈìÜÌ ÆîÇâÔ Îê 2000 ãÖßÁèòÌÉÜÌËáÜéÈÁÜÃÅàÇ
ËàÃâÅèòÌÌêòæÈ‹åÆ‹ÓïÌÂŠàâÊéÃ 22,8 Ö‹àÌØÖÞÌÅßØàÕèÈÜßâÓÕéÀà.

âÅèòÌËàÃâÖÀËê 12 ËêñâÎèÌÅàÇËàÃÉéÈÉ¡ÄàÀÄèÃØ×èÈÌßÂÜÌÑßÌíÓ æÎÇèÃãÁ×Ã
ÂáÓŠ×Ì ãÖßãÁ×Ã À×ŒàÃÍéÌ ÎßâËÈ ×ÞÈÌàÓÄíÌâÊéÃËŠàÀáÎèñÌÌŸâÖéÀâÓìÜÃ ×ïÃÜèÃ
ÔïŠãÁ×Ã ÝàÉéÌ (ÑàÀÀàÃ×ÞÈÌàÓ) ÄßÌáâÜíàÂ×àÓÅßÈ×ÀÓàÅïŠÀàÌÑèËÌàÀàÌÁíÌ
Å³Ã, âÅÊÀéÈ, ÀàÌÍçÕéÀàÌÌèÀËŠÜÃËŠÞ×ÔïŠËàÃÑàÀÑºÌâÁÈãÓŠÌŸÁÜÃæÈ‹âÎèÌÔŠàÃÈê.

Découverte biologique au Laos
En 2005, une équipe de biologistes

anglo-américaine avec découvert sur les
marchés laotiens un rongeur inconnu des
scientifiques et nommé khanyou en laotien. Ils
l'ont décrit comme une nouvelle espèce sous le
nom latin de Laonastes aenigmamus, sans
savoir comment la classer. Des spécialistes des
rongeurs fossiles ont découvert que cette
espèce appartient à la famille des Diatomydés,
dont les archives fossiles indiquent la présence
en Asie il y a entre 11 et 30 millions d'années,
et que l'on croyait éteinte. (La Recherche, n�
296, avril 2006, p. 16)

ÌèÀÂ¿ÌÂ¿×Æê×éÈÉßÅàÈÑíÍÅèÈÆßÌéÈåÚŠÔïŠÎßâËÈÖà×

åÌÎê 2005, ÂßÌßÂ¿ÌÂ¿× Æà×ÜèÃÀéÈ ãÖß ÜàâÓÖéÀà æÈ‹ÑíÍÅèÈÀèÈãØ‹Ì
(rongeur) åÌÉßÛàÈÖà×. ÉàÓ×éÈËßÇàÅàÈâÎèÌÆßÌéÈÌ±ÃËêñÍ¡ËèÌÝï‹Í¡ËèÌÅëÀ
ÅàâË²Ü. ÑàÅàÖà×âÜêòÌÅèÈÌèòÌ×Šà ÂèÌÇï. Ñ×ÀÌèÀ×éÈËßÇàÅàÈÂíÌÌèòÌÍèÌËëÀ×ŠàâÎèÌ
ÅèÈÑèÌåÚŠ, åÆ‹Æ²ÉàÓ×éÈËßÇàÅàÈåÆ‹ÑàÅà ÖàÉéÌ ×Šà Öà×ÌèÅšãÉÅš ãÜÌéÀÓàÓîÅš
(Laonastes aenigmamus), äÈÇÍ¡Ýï‹ÄßÄèÍÔïŠåÌÜèÌÈèÍåÈ. Ñ×ÀÌèÀÅŠÞ×ÅàÌÑéâÅÈ
ÅßâÑàßÀßÈïÀÅèÈÀèÈãØ‹ÌâÀ³àåÌÈéÌæÈ‹ Â¿ÌÂ¿×É¡æÎâÖéÇÑíÍÑ§×Šà ÑèÌÅèÈÌêòÌèÍâÁ¿àÔïŠ
åÌÂÜÍÂí×ÁÜÃÄáÑ×À Diatomydés, ÉàÓÍèÌËëÀÀßÈïÀâÀ³àæÈ‹âÀèÍÚàÇæ×‹ ÆßÌéÈ
ÌèòÌÓêÆê×éÈÔïŠ ÖßØ×ŠàÃ 11 Ö‹àÌ Øà 31 Ö‹àÌÎêÏŠàÌÓàåÌ ÜàÆê. ãÉŠÀŠÜÌÌèÀ×éÈËßÇà
ÅàÈÂëÈ×Šà ÅèÈåÌÂÜÍÂí×ÌèòÌæÈ‹ÈèÍÅïÌæÎÛàÇÖ‹àÌÎêãÖ‹×.

Une croissance de 6.2% par an
Selon les statistiques gouvernementales,

l'économie laotienne a enregistré sur les 20
dernières années un croissance moyenne de
6.2% par année. Le produit national brut
(PNB) par habitant a passé de 200 USD en
1985 à 500 USD en 2005.

La production rizicole a permis au Laos
de devenir un pays exportateur, et la croissance
du secteur industriel a été de 10% par an.
Actuellement le secteur industriel représente
10% du PNB, celui des services 26.4%, et le
secteur agricole, qui représentait 70% du PNB
en 1985, ne représentait plus que 45.4% en
2005.

âÅÈÊßÀéÈÁßØÇàÇâÉéÍäÉ 6.2% É¡Îê.

ÜêÃÉàÓÖàÇÃàÌÅßÊéÉéÖèÈÊßÍàÌÖà×, ÀàÌÍèÌËëÀåÌ 20 ÎêËêñÏŠàÌÓà, âÅÈÊß
ÀéÈÁÜÃÖà×ÁßØÇàÇÉí×ÂéÈÅßâÛŠÇãÖ‹× 6.2% É¡Îê. ÀàÌÏßÛéÈÏíÌãØÃÆàÈ (PNB)
É¡ÂíÌæÈ‹Á¹ÌãÉŠ 200 US$ åÌÎê 1985 æÎâÊéÃ 500 US$ åÌÎê 2005.

ÀàÌÏßÛéÈÏíÌÎïÀâÁ¿àæÈ‹âÑéòÓÁ¹ÌÄªÃÖà×ÀàÇâÎèÌÎßâËÈËêñÅàÓàÈÜÜÀÁàÇâÁ¿à
ÉŠàÃÎßâËÈæÈ‹. ÀàÌÁßÇàÇÉí×ÁÜÃÀàÌÜîÈÅàØßÀèÓÀçæÈ‹ 10% É¡Îê. åÌÎèÈÄîÍèÌÌêò,
ÀàÌ ÏßÛéÈÏíÌÈ‹àÌÜîÈÅàØßÀèÓ ÌèÍâÎèÌ 10% ÁÜÃÀàÌÏßÛéÈÏíÌËèÃÚíÈ, È‹àÌ
ÀàÌÝèÍåÆ‹Å×Ç âÎèÌ 26.4%. ÅŠ×ÌÀàÌÏßÛéÈÈ‹àÌÀßâÅÈ åÌÎê 1985 âÎèÌ 70%
ÁÜÃÀàÌÏßÛéÈÏíÌËèÃÚíÈ. ÝÜÈ Îé 2005 âÎèÌãÉŠ 45.4% âË³àÌèòÌ.
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Une figure de l'Eglise évangélique s'est éteinte : Saly Kounthapanya

Saly Khountaphanya s’est éteint le 5 janvier
2006 en Australie, où il s’était établi avec
son épouse en 1985. Le pasteur Saly fut

une figure marquante de l’Eglise évangélique au
Laos. Il est né le 15 avril 1910 à Huay Hom,
près de Kong Nhak (district de Song-Khone,
province de Savannakhet). Ses parents, Tit
Khoun et Tanya Theppanya, étaient au nombre
des premiers chrétiens du pays, fruit du travail
des missionnaires suisses arrivés à Song-Khône
en 1902. Le jeune garçon profite de l’école
primaire de la mission et d’un enseignement
biblique. 

En 1928, il est appelé à partir annoncer
l’Evangile dans d’autres régions avec Sitha, un
autre évangéliste bien connu. En 1931, il est
envoyé par les Eglises du Sud pour accomagner
M. Ed. G. Roffe, le premier missionnaire de la
CMA. C’est en effet suite à un accord avec la
mission évangélique suisse, qui n’avait pas les
moyens de s’étendre au nord du pays, que cette
mission américaine a commencé un travail dans
le nord.

En 1932, il se marie avec Mlle Khammy,
de Savannakhet. Ils auront 6 enfants. L’année
suivante, la famille s’établit à Louang Phrabang.
Il y suit avec M. Roffe une formation théolo-
gique plus poussée, et jouera un rôle clé dans le
développement de l’Eglise du Nord, par la mise
sur pied d’écoles bibliques, l’enseignement, la
collaboration à la traduction de la Bible, et
l’évangélisation. En 1949, il est appelé à Xieng
Khouang pour collaborer avec Ted Andrianoff
à la formation des chrétiens – des Kmhmu’ et
des Hmong – qui renoncent au chamanisme et se
convertissent en masse à l’Evangile. En 1951, il
est consacré comme pasteur.

Il a collaboré à la mise sur pied d’une
Eglise reconnue (Lao Evangelical Church), dont
il a assuré la présidence durant 20 ans, jusqu’en
1975. En novembre de cette année, alors qu’il
procède à la réouverture de l’école biblique dont
il est le directeur, il est arrêté sous le prétexte de
l’avoir fait sans autorisation et l’école est fer-
mée. Il passe alors 3 ans et demi en camp de
rééducation à Phong Saly. De retour à Vientiane
en mars 1979, il reprend des fonctions dans
l’Eglise jusqu’en 1984. Agé de 74 ans, il prend
sa retraite et rejoint l’année suivante ses enfants
installés en Australie.

Nous exprimons toute notre sympathie
envers Mme Kounthapanya et à ses enfants,
chez qui elle demeure maintenant à Sydney.

Nous espérons retracer de manière plus
complète la biographie de Saly Kounthapa-
nya dans un prochain numéro.

ÇàÑ¡ ÜàÄàÌ ÅàÖê ÀîÌËßÎèÌÇà æÈ‹âÊéÃãÀŠ
ÀèÓæÎâÓ²Ü×èÌËê 5/1/2006 ÔïŠÎßâËÈÜíÅ
ÉÕàÖê, Æ±ÃÍŠÜÌËêñâÑªÌãÖßÑèÌÖßÇàæÈ‹

ÉèòÃÊªÌÊàÌÓàÉèòÃãÉŠ 1985. ËŠàÌÜàÄàÌ ÅàÖê âÎèÌÍïÕíÈÂíÌÅáÂèÌåÌÂÕéÅÉßÄèÀÁŠà×
ÎßâÅêÈåÌÎßâËÈÖà×. âÑªÌâÀêÈ×èÌËê 15/4/1910 ÔïŠËêñÍ‹àÌØ‹×ÇäÝÓ, åÀ‹Í‹àÌ ÀÜÃ
ÇàÀ (âÓìÜÃÅÜÃÂÜÌ ãÁ×ÃÅßØ×èÌÌßâÁÈ). âÑªÌâÎèÌÍîÈÆàÇÁÜÃÇàÑ¡ ËéÈÂïÌ
ãÖßãÓŠ ÉèÌÇà âËÍÎèÌÇà Æ±ÃâÎèÌÄáÌ×ÌÂíÌÂÕéÅÉÞÌËáÜéÈÁÜÃÎßâËÈ ÀçâÎèÌ
ÚàÀÏíÌÜèÌâÀêÈÄàÀ×ÞÀÀàÌÁÜÃÑ×ÀÜàÄàÌÂíÌÅ×éÅš ËêñæÈ‹ÓàâÖêòÓÉèòÃãÉŠÎê 1902
ËêñâÓìÜÃÅÜÃÂÜÌ. âÑªÌÇèÃÙîŠÓÀçæÈ‹ÅëÀÅàÆèòÌÎßÊíÓÀèÍÑ×ÀÜàÄàÌ, ãÖßÀçÅëÀÅà
ÑÕßÂÕéÅÉßËèÓÂáÑêÈ‹×Ç.

åÌÎê 1928, âÑªÌæÈ‹ÊìÀâÜêòÌåØ‹æÎÎßÀàÈÁŠà×ÎßâÅêÈåÌâÁÈÜ²ÌÝŠ×ÓÀèÍËŠàÌ Åê
Ëà âÎèÌÏï‹ÎŠà×ÎßÀàÈËêñÓêÆ²ÅÞÃÈê. åÌÎê 1931, âÑªÌÊìÀÅ³ÃæÎäÈÇÂÕéÅÉßÄèÀÑàÀåÉ‹
âÑ²ÜæÎÝŠ×ÓÃàÌÀèÍ ÜàÄàÌ äÕÒš ÜàÄàÌÂíÌËáÜéÈÁÜÃÂßÌß CMA Æ±ÃÓêÀàÌ
ÉíÀÖíÃÀèÍÂßÌßÁŠà×ÎßâÅêÈÅ×éÅšËêñÍ¡ÅàÓàÈæÎâËéÃÑàÀâÙìÜÁÜÃÎßâËÈ, ÄªÃÉíÀÖíÃ
åØ‹ÂßÌßÜßâÓÕéÀàÌêòæÈ‹âÖêòÓÉ¿ÌâÝèÈ×ÞÀËàÃÑàÀâÙìÜ.

åÌÎê 1932, âÑªÌÀçæÈ‹ãÉŠÃÃàÌÀèÍÌàÃ ÂáÓê ÂíÌÅßØ×èÌÌßâÁÈ ãÖßÓêÖïÀËèÃ
ÚíÈ 6 ÂíÌ. åÌÎêÉ¡ÓàÂÜÍÂí×ÁÜÃâÑªÌÀçæÈ‹æÎÔïŠãÁ×ÃÛ×ÃÑÕßÍàÃ. âÑªÌæÈ‹ÓêÀàÌ
ÐëÀÜíÍÖíÓÛàÇÁ¹ÌÀèÍËŠàÌ äÕÒš ãÖßæÈ‹ÝèÍÙ‹àËêñÜèÌÅáÂèÌåÌÀàÌÎèÍÎîÃÂÕéÅÉßÄèÀ
ËàÃÑàÀâÙìÜ, æÈ‹ÄèÈÉèòÃåØ‹ÓêäÝÃÝÞÌÑÕßÂèÓÑê, ÓêÀàÌÐëÀÜíÍÖíÓ, ãÖßâÑªÌÇèÃÝŠ×Ó
ÃàÌåÌÈ‹àÌÀàÌãÎÑÕßÂèÓÑêãÖßÀàÌÎßÀàÈÁŠà×ÎßâÅêÈ. åÌÎê 1949 âÑªÌæÈ‹ÊìÀ
âÆêÌåØ‹æÎÝŠ×ÓÃàÌÀèÍËŠàÌ âËèÈ ÜèÌÈÕéÜßÌíÒš åÌÈ‹àÌÀàÌÐëÀÜíÍÕíÓÎèÍÎîÃÂíÌÂÕéÅ
ÉÞÌÆà× ÁßÓî ãÖßÆà× Ó¿Ã ÔïŠãÁ×Ã ÆÞÃÁ×àÃ Æ±ÃÅßåÚÌèòÌÓêÂíÌÄáÌ×ÌÛ×ÃÛàÇ
ÑàÀèÌ âÖêÀÏêÀèÍåÄâÆ²ÜåÌÑÕßâÔÆï. Îê 1951 âÑªÌæÈ‹ÊìÀãÉŠÃÉèòÃâÎèÌÅàÈÅßÌàÄàÌ.

âÑªÌæÈ‹Ö×ÍÖ×ÓãÖßâÝèÈåØ‹ÂÕéÅÉßÄèÀÔìÌÉí×ãÖßÝèÍÝï‹ËàÃÀàÌäÈÇåÆ‹Æ²×Šà
ÅßÑàÂÕéÅÉßÄèÀÁŠà×ÎßâÅêÈåÌÎßâËÈÖà× (Lao Evangelical Church - 1959), Æ±Ã
âÑªÌÝèÍÎßÀèÌÀàÌâÎèÌÏï‹ÌáæÈ‹ 20 Îê. åÌâÈìÜÌ 11 ÁÜÃÎê 1975, âÑªÌâÎêÈäÝÃÝÞÌ
ÑÕßÂáÑêÆ±ÃâÑªÌâÎèÌÏïŠÜáÌ×ÇÀàÌ ÀçâÖéÇæÈ‹ÊìÀÒ‹ÜÃ×ŠàâÎêÈäÈÇÍ¡ÓêÜßÌîÇàÈ.
äÝÃÝÞÌÊìÀÎéÈ ãÖß–âÑªÌÊìÀÄèÍÅ³ÃæÎÅïÌÅáÓßÌà ÔïŠãÁÃÏ¿ÃÅàÖê âÎèÌâ×Öà 3 ÎêâÂªÃ.
ãÖ‹×ÀçæÈ‹ÀèÍÂìÌÓà ×ÞÃÄèÌ åÌâÈìÜÌÓéÌà 1979 ãÖßæÈ‹ÀèÍÓàÝèÍÙ‹àËêñâÝèÈ×ÞÀåÌ
ÂÕéÅÉßÄèÀ ÄíÌâÊéÃ 1984 Ä±ÃÜÜÀÄàÀÃàÌâ×ÖàâÊéÃÜàÇî 74 Îê. ÎêÉ¡æÎâÑªÌæÎÔïŠÌá
Ñ×ÀÖïÀƒ ËêñÎßâËÈ ÜíÅÈÕàÖê.
Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÁçÅßãÈÃÂ×àÓâÓÈÉàÄéÈÔŠàÃÅïÃÅ³ÃâÊéÃãÈŠ ÇàãÓŠ ÜàÄàÌ ÅàÖê Ñ‹ÜÓ
È‹×ÇÑ×ÀÖïÀƒÛàÌƒËîÀÂíÌËêñÔïŠÝŠ×ÓÀèÌÔïŠâÓìÜÃ ÅéÈâÌ.

Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÄßÑßÇßÇàÓÁÞÌÆê×ßÎßØ×èÈÁÜÃ Ü.Ä. ÅàÖê ÖßÜÞÈÀ×ŠàÌêòÖíÃ
åÌÌèÃÅìÑéÓÅßÍèÍÙ‹à.
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Un Suisse redécouvre le Laos de sa naissance
ÂíÌÅ×éÅšæÎÔàÓÎßâËÈÖà×Æ±ÃâÎèÌÍ‹àÌâÀêÈ

Entretien avec Claude Heiniger   –   Silvain Dupertuis

Cela faisait plus de 35 ans
qu’il n’avait pas revu le pays
de sa naissance. Claude Hei-

niger est né au Laos en 1954, où ses
parents étaient missionnaires. Il
passe ses premières années d’en-
fance à Savannakhet, puis la famille
s’installe à Thatèng (actuellement
dans la province de Sékong). Il y
fait ses premières années d’école
primaire à domicile avec sa maman,
puis avec une institutrice mission-
naire, Louise Strotzky. En 1965, il
entre au lycée de Savannakhet, dont les profes-
seurs sont des Français envoyés en coopération.
Un grand lycée de 700 élèves, dont environ 70%
sont des Laotiens, et près de 30% des Vietna-
miens et des Chinois. Il n’y a qu’une dizaine de
Français – et un Suisse!

En 1970, la famille rentre en Suisse, où
Claude termine ses études secondaires et poursuit
des études de théologie. Animé du désir de servir
son prochain dans les pays du Sud, il s’engage
avec la mission Wycliffe, effectue une formation
de pilote de 3 ans aux Etats-Unis, puis s’engage
dans le service d’aviation de cette mission. De
1983 à 1991, il effectue diverses missions en
Afrique, dans l’aviation et dans l’administration,
au service de la traduction de la Bible et de la
recherche linguistique en collaboration avec les
universités locales. Il travaille maintenant en
Suisse dans une école de formation de pilotes.

Il n’a pas oublié la langue...
A la fin de 2005, Claude Heiniger a eu

l’occasion de retourner au Laos avec son épouse
et un autre couple suisse, Willy et Noëlle Favre.
Il n’a pas oublié le laotien et a servi de traducteur
à l’équipe. Ces quatre Suisses sont revenus
enthousiasmés de ce qu’ils ont découvert – que
ce soit le développement du pays, les chrétiens
qu’ils ont pu rencontrer, le travail de coopération
au développement du SFE.

Un développement considérable en 35 ans
Une des choses qui a frappé Claude Heini-

ger, c’est le chemin parcouru en 35 ans. Les
routes, les communications, l’électricité jusque
dans des endroits assez éloignés des grands
centres. «On roulait à 120-130 km/h et on n’a
même pas accroché un seul poulet...». La petite
bourgade de Tha-Teng (à mi-chemin entre Pak-
song et Salavane), où il vécut une partie son

âÎèÌâ×Öà 35 Îê Ëêñ äÀÖÈ æÝÌéâÀê Í¡æÈ‹‹
ÀèÍÂìÌæÎâØèÌÎßâËÈÖà× ÍŠÜÌâÑªÌ
âÀêÈ åÌÎê 1954. â×ÖàÌèòÌÑ¡ãÓâÎèÌ

ÜàÄàÌÅÜÌÅàÈÅßÙàÔïŠÎßâËÈÖà×.  ÉèòÃãÉŠâÀêÈãÖßâÎèÌ
âÈèÀ ÀçÔïŠ ÅßØ×èÌÌßâÁÈ, ãÖ‹×ÂÜÍÂí×ÀçæÎÉèòÃÔïŠ ËŠàãÉÃ
(ÎèÈÄîÍèÌÌêòÔïŠãÁ×Ã âÆÀÜÃ). Öà×ÝÞÌäÝÃÝÞÌÆèòÌÎßÊíÓÔïŠ
âÝìÜÌÌáãÓŠ, ãÖ‹×ÀçæÈ‹ÝÞÌÌáÂïÂíÌÌ±ÃÆ²×Šà ÌàÃ ÖïÇÅš ÅäÉÕ
ÅšÀê. Îê 1965  ÀçæÈ‹âÁ¿àäÝÃÝÞÌ×éÈËßÇàæÖ ÅßØ×èÌÌßâÂÈ
, Ñ×ÀÜàÄàÌâÎèÌÂíÌÒÕèñÃÊìÀÖèÈÊßÍàÌÒÕèñÃÅ³ÃæÎÅÜÌÉŠàÃ

ÎßâËÈ. âÎèÌäÝÃÝÞÌ×éÈËßÇàæÖåØÇŠ, ÓêÌèÀÝÞÌ 700 ÂíÌ, ÂíÌÖà×ÎßàÌ
70%, ÂíÌÄêÌãÖß×ÞÈÌàÓ 30%, ÂíÌÒÕèñÃåÌÖßØ×ŠàÃ 10 ÂíÌâË³àÌèòÌ.

Îê 1970 ÂÜÍÂí× ÀçæÈ‹ÀèÍÂìÌÎßâËÈ Å×éÅš, ËêñÌèòÌâÑªÌæÈ‹ÅëÀÅà ÅáâÖèÈ
äÝÃÝÞÌ×éÈËßÇàæÖ ãÖ‹×ÅëÀÅàÈ‹àÌÅàÈÅßÙàÅàÈËêñÓßØà×éÈËßÇàæÖ.
ØÖèÃÄàÀÝÞÌÄíÍãÖ‹×Öà×ÊìÀÈïÈÈëÃåØ‹æÎÝèÍåÆ‹ÂíÌÜ²ÌÔïŠÎßâËÈËêñÈ‹ÜÇÇÑèÈËß
Ìà. Öà×ÅßÚèÀâÁ¿àæÎÝèÍåÆ‹åÌÜíÃÀàÌãÎŠÑÕßÂèÓÑê, æÈ‹ÝÞÌÁèÍÇíÌÔïŠÅßØà
ÕèÈÜßâÓÕéÀàÂíÍâÉèÓ 3 Îê. ãÖ‹×ÀçÅßÚèÀâÁ¿àÝèÍåÆ‹ÑßãÌÀÀàÌÍéÌÁÜÃÜíÃ
ÀàÌÌêò. ÉèòÃãÉŠ 1983 âÊéÃ 1991, âÑªÌæÈ‹ÍèÌÖî×ÞÀÀàÌÉŠàÃƒÁÜÃÜíÃÀàÌÔïŠÊß
×êÍÜàÒÕéÀà ËèÃÈ‹àÌÀàÌÍéÌ ÀàÌÎíÀÂÜÃ ãÖßÀàÌÂ¿ÌÂ¿×È‹àÌÑàÅà È‹×Ç
ÀàÌÝŠ×ÓÓºÀèÍäÝÃÝÞÌÓßØà×éÈËßÇàæÖÁÜÃËŠÜÃÊªÌ. ÎèÈÄîÍèÌÌêòâÑªÌâÎèÌÜà
ÄàÌÅÜÌÌèÀÝÞÌÁèÍÇíÌÔïŠÎßâËÈÅ×éÅš.

Ë‹àÇÎê 2005, ËŠàÌ äÀÖÈ æÝÌéãÀ ÓêäÜÀàÈÀèÍÂìÌæÎÎßâËÈÖà×Ñ‹ÜÓ
ÑèÌÖßÇàãÖßÂïŠÏí×âÓÇÂíÌÅ×éÅš ÂìËŠàÌ ×éÖê Òà×Õš ãÖßÑèÌÖßÇà. Öà×Í¡æÈ‹
ÖìÓÑàÅàÖà× ËèÃâÎèÌÌàÇÑàÅàãÎåØ‹ÂßÌßæÎÌáÀèÌ. Ñ×ÀÂíÌÅ×éÅšËèÃÅêñÂíÌ
æÈ‹ÀèÍÂìÌÓàÔŠàÃÀßÉºÖºÖíÌËêñæÈ‹æÎÑíÍâØèÌÅªÃÉŠàÃƒ âÎèÌÉ¿ÌãÓŠÌÀàÌÑèÈËßÌà
ÎßâËÈ, Ñ×ÀÂíÌÂÕéÅÉÞÌËêñæÈ‹ÓêäÜÀàÈÑíÍâØèÌ ãÖß ×ÞÀÀàÌÝŠ×ÓÓìÁÜÃÜíÃ
ÀàÌÆŠÜÇâÛìÜÆ±ÃÀèÌãÖßÀèÌ (SFE) åÌÀàÌÑèÈËßÌàÉŠàÃƒ.

ÀàÌÑèÈËßÌà ÜèÌÇà×ÌàÌ 35 Îê

ÓêÅªÃÌ±ÃËêñÎßÄèÍåÄ ÁÜÃËŠàÌ äÀÖÈ ãÓŠÌÀàÌÎÞÌãÎÃÑàÇåÌ 30 ÎêÏŠàÌ
Óà. ÊßÌíÌØíÌËàÃÅŠàÃåÚŠ äËÖßÂíÓÓßÌàÂíÓ ãÖß æÒÒ‹àÀçæÎÝÜÈâÁÈÌÜÀ
Ë³×æÎ. «ÏïŠÁèÍÖíÈÑàâÝíàæÎÔàÓÍŠÜÌÉŠàÃƒãÖŠÌ 120-130 ÀÓ É¡Æ³×äÓÃ ÀçÍ¡
æÈ‹ÔÞÍæÀŠÄèÀäÉ!». ËŠàãÉÃâÎèÌÍ‹àÌÌ‹ÜÇƒ ÔïŠØ×ŠàÃÀàÃâÓìÜÃ ÎàÀÆÜÃ ãÖß
ÅàÖß×èÌ âÎèÌÍŠÜÌËŠàÌ äÀÖÈ ÔïŠÉèòÃãÉŠÇèÃÌ‹ÜÇ ãÉŠÀŠÜÌÀçåÆ‹â×ÖàâÈéÌËàÃæÎ
ÓºÌ±ÃÄ±ÃÝÜÈ ÎàÀÆÜÃ ãÉŠÈÞ×Ìêò åÆ‹â×ÖàæÎÑÞÃãÉŠâÂªÃÆ³×äÓÃâË³àÌèòÌ.
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Construction du pont sur le Mékong
à Savannakhet – Photo janvier 2006

enfance, est maintenant à une demi-heure de
route de Paksong. A l’époque, c’était une expé-
dition d’une journée entière sur des pistes
embourbées...

Il a aussi trouvé un pays en paix. On peut
circuler de nuit – ce qui n’était pas indiqué
autrefois. Certes, il y a encore des zones de
conflit ou dangereuses, mais dans tout le pé-
riple, de Louang Phrabang jusqu’à Attopeu,
l’équipe a été frappée par l’air paisible qui se
dégage. Pas non plus de soldats ou de policiers
en vue – contrairement à l’Afrique, où les
étrangers doivent toujours se munir de leurs
papiers d’identité pour de fréquents contrôles
inopinés.

Vientiane frappe par sa propreté, un dyna-
misme certain, le nombre de constructions
récentes, les véhicules propres et bien entrete-
nus – et de nombreux 4x4 flambants neufs, dont
on se demande tout de même comment ils sont
financés!

A Louang Phrabang, le tourisme explose. De
nombreuses agences de voyage locales propo-
sent, en plus des visites de sites traditionnels, des
activités de mountain bike, de rafting, et autres.
Il y a des café-internet un peu partout. L’aéroport
offre des connexions vers Kunming en Chine,
Chiang Mai en Thaïlande, Bangkok, Hanoï et
Ho-Chi-Minh-Ville, et même Siem Reap au
Cambodge. Des cars amènent quotidiennement
leur lot de touristes.

La ville de Savannakhet s’est agrandie.
Claude Heiniger l’estime quatre fois plus étendue
qu’à l’époque du lycée français. Le centre ophtal-
mologique où travaille le Dr. Prafix est mainte-
nant en plein centre... «Autrefois, on allait tirer
les lézards dans le coin!». La ville compte main-
tenant 130'000 habitants contre 40'000 à l’épo-
que. Et la croissance n’est pas terminée. Le pont
en construction va intensifier le rôle de principal
passage entre le Vietnam et la Thaïlande, entre
les ports de la Mer de Chine et celui de Bangkok.

L’agriculture est aussi en mutation. A Song-
Khône, où tout le monde s’est mis à l’irrigation,
les buffles sont au chômage. On laboure avec les
monoaxes chinois, qui servent de transport à tout
faire. Quant aux anciennes charrettes à boeufs,
elles se revendent parfois comme décoration pour
des hôtels en Thaïlande...

Cependant, ce beau dynamisme économique
ne semble pas se traduire par des emplois pour
les jeunes. Ces derniers suivent toutes sortes de
formations, mais il leur est souvent difficile de
trouver des emplois adéquats.

A la rencontre des chrétiens
L’équipe helvétique a eu l’occasion de

visiter plusieurs Eglises. A Vientiane, ils ont
participé à la fête de Noël – qui les a surpris par
l’ampleur de la manifestation organisée à cette

âÑªÌÅèÃâÀÈ×ŠàÎßâËÈÓêÂ×àÓÅßØÃíÍ âÈéÌËàÃâ×ÖàÀàÃÂìÌÀçæÈ‹ÅáÍàÇ
Æ±ÃãÉŠÀŠÜÌÀçÍ¡âÂéÇÓê. Â×àÓÄéÃâÁÈØ×ÃØ‹àÓÛìÍŠÜÌÀèÌÈàÌÀçÇèÃÓêÔïŠ, ãÉŠâÁíà
âÈéÌËàÃÉàÓâÖàßÖÞÍ âÁÈÛ×ÃÑÕßÍàÃ ÖíÃÓàÝÜÈÜèÈÉßÎì ÂßÌßÀçæÈ‹Îß
ËèÍÀèÍÍèÌÇàÀàÈÜèÌÅíÈÆ²ÌãÖßÅßØÃíÍ. Í¡ÓêËßØàÌÛìÉáÖ×ÈâÐ³àÇàÓâÍªÃ -
ÉŠàÃÀèÍÍŠàÃÎßâËÈÂìÔïŠÜàÒÕêÀà ÂíÌÉŠàÃÈ‹à×É‹ÜÃÓêÙèÃÅìÍèÈÎßÄáÉí×ÅßâÚê
âÑ²ÜÖß×èÃÓêÀàÌÀ×ÈÔŠàÃÍ¡ÂàÈÚàÇ.

ÎßËèÍåÄËêñâØèÌÂ×àÓÅßÜàÈÁÜÃâÓìÜÃ×ÞÃÄèÌ, ÀàÌÀ¡ÅŠàÃÏßÛéÈÏíÌÜèÌ
Ö×ÈâÖ×ÍàÃÔŠàÃåÚŠƒ, ÄáÌ×ÌÖíÈÅ×ÇÃàÓÍí×ÖßÍèÈÔŠàÃÈê, ÄáÌ×ÌÖíÈ 4x4
ÂèÌåÚŠƒâÛºÜÓÃàÓ... ÑàåØ‹âÀêÈÓêÂáÊàÓ×Šà âÑªÌâÜíàâÃéÌÓàÄàÀåÅÄŠàÇ!

ÔïŠÛ×ÃÑßÎàÃÑ×ÀÌèÀËŠÜÃËŠÞ×ÀçæÎËŠÞ×ÛàÇÁ¹Ì. ÓêÅàÁàÉéÈÉ¡ÀàÌËŠÜÃ
ËŠÞ×ÉàÓËŠÜÃÊªÌÉŠàÃƒ, ÓêÀàÌËŠÞ×âÍªÃÍ‹àÌâÀ³à, ãÖŠÌÖíÈÊêÍËàÃÑïâÁíà
(mountain-bike) ÛìâÝìÜæÎÎèÓÌŸÝ‹×Ç (rafting) ãÖßÅªÃÜ²ÌƒÜêÀÛàÇÔŠàÃ.
Ý‹àÌÀàâÒËêñÓêÂÜÓÑé×âÉêÉéÈÉ¡ ÜéÌâÉéãÌèÈæÈ‹ÀçÓêÛàÇãØŠÃ. ÅàÇÀàÌÍéÌÜÜÀ
ÄàÀÛ×ÃÑßÍàÃæÎâÊéÃÛàÇÍŠÜÌæÈ‹Âì âÓìÜÃ ÀîÌÓéÃ (ÎßâËÈÄêÌ), âÓìÜÃÆÞÃåÚŠ
(ÎßâËÈæË), ÍàÃÀÜÀ, âÓìÜÃ ÝàÌÜÇ ãÖß âÓìÜÃ äØÄêÓéÌ, ãÖßÜêÀ âÓìÜÃ
ÆÞÓÕÞÍ (âÓìÜÃ ÁßâÓÌ). ÕíÈäÈÇÅàÌÌáÅ³ÃÂíÌËŠÜÃËŠÞ×Óà âÎèÌÚ×È ÎßÄá
×èÌ.

âÓìÜÃ ÅßØ×èÌÌßâÁÈ ÁßØÇàÇÉí×ÜÜÀÛàÇâË³à. äÀÖÈ ÂàÈÂßâÌ×Šà
ÅßØ×èÌÌßâÂÈÁßØÇàÇÉí×ÜÜÀ 4 âË³àÁÜÃÂà×âÑªÌÔïŠ×ËßÇßæÖÅßØ×èÌÌß
âÁÈ. äÝÃÚçÎí×ÉàÍŠÜÌËŠàÌÚç ÎàÒéÀ âÝèÈ×ÞÀÈÞ×ÌêòÀçâÎèÌÀàÃâÓìÜÃ, «ãÉŠ
ÀŠÜÌÀçâÎèÌØíÀÍŠÜÌæÎÝàÇéÃÀßÎÜÓ!» ÈÞ×ÌêòÓêÑíÌÖßâÓìÜÃÔïŠ 130’000 ÂíÌ,
Ê‹àÄßÎÞÍÀèÍÂà×ÀŠÜÌÀçÓêÑÞÃ 40’000 ÂíÌâË³àÌèòÌ ãÖßÀàÌÂßØÇàÇÉí×ÀçÇèÃ
Í¡ËèÌÅáâÖèÈâË²Ü. ÅáÑèÌÀáÖèÃÅŠàÃÄßÏŠàÌÓàÄàÀ×ÞÈÌàÓâÊéÃÎßâËÈæËÖß
Ø×ŠàÃËŠàÀáÎ ÌÁÜÃËßâÖÄêÌãÖßËŠàÀáÎ ÌÀî‹ÃâËÍ.

ÀàÌÎïÀÐèÃÀçÓêÀàÌÈèÈãÎÃ. ÔïŠâÓìÜÃÅÜÃÂÜÌ Ñ¡ÌàËîÀÂíÌÓêÀàÌÆíÌÖßÎß
ËàÌâÝèÈÌàãÆÃ. ÈÞ×ÌêòÂ×àÇÍ¡Óê×ÞÀâÝèÈãÖ‹×! âÑªÌåÆ‹âÂ²ÜÃÄèÀæÊÌàÁÜÃÄêÌ
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Tombes des missionnaires suisses décédés au début du
20e siècle à Song-Khone

M. Kongsay, 95 ans
à Song-Khone 

occasion. Pour les chrétiens, c’est l’occasion de
l’année pour un témoignage public.

Ils ont pu également visiter le village de
Song-Khône, berceau de l’Eglise évangélique. La
première Eglise y a été fondée en 1902 par de
jeunes missionnaires suisses. Cette Eglise, à
l’instar de l’ensemble des Eglises évangéliques,
a tenu debout d’une manière étonnante et conti-
nué à se développer malgré les temps difficiles et
d’isolement. Elle compte aujourd’hui environ
2000 fidèles. Les tombes des missionnaires
tombés lors de l’épidémie de choléra de 1908 ont
été remises en état et sont soigneusement entrete-
nues. Elles sont devenues un lieu de pèlerinage
pour certains visiteurs. Ce qui permet à chacun
de prendre conscience que l’Eglise est une com-
munauté authentiquement laotienne, enracinée
dans le pays depuis fort longtemps, et qu’elle
n’est liée ni à la colonisation française, ni à
l’intervention américaine qui a suivi.

Une chose a particulièrement frappé Claude
Heiniger : le nombre de personnes très âgées
dans ces communautés chrétiennes. Comme M.
Khampheung, encore en bonne forme à 85 ans, et
M. Kongsay, âgé de 95 ans, dont les yeux étin-
cellent quand il évoque la visite d’Armand Heini-
ger l’an dernier. Selon le médecin avec qui
Claude partage son étonnement, c’est là sans
doute le fruit d’une vie saine et paisible de per-
sonnes qui ont appris à se contenter de ce qu’ils
ont, qui ne fument ni ne boivent, et qui vivent en
paix avec la communauté.

Le SFE : des projets de qualité
A Savannakhet, notre équipe est impres-

sionnée par sa visite du centre ophtalmologique.
Ils sont invités à la cérémonie de clôture du plan
quinquennal. Le Dr Prafix y décrit le travail
effectué avec toutes les statistiques, profession-
nellement exposées avec une présentation par
ordinateur. Le développement de ce centre, main-
tenant lieu de production de collyres pour toute la
région, est l’un des projets du Service Fraternel

ËêñåÆ‹ÍèÌËîÀâÝèÈæÈ‹ËîÀÔŠàÃÅŠ×ÌÖ§À×ÞÌâÀ³àåÆ‹Ãí×ãÀŠÈëÃÀçÍçÓêÜêÀ
ãÖ‹× ÍàÃÔŠàÃÀçæÈ‹ÁàÇæÎâÎèÌâÂ²ÜÃÉíÀãÉŠÃâÜ‹Ô‹ÜÃÔïŠÉàÓäÝÃãÝÓ
ËêñÎßâËÈæË.

âÊéÃÀàÌÑèÈËßÌàâÅÈÊßÀéÈÔŠàÃÌêòÀçÈê, ÎßÀíÈ×ŠàÂíÌÙîŠÓÇèÃ
ÆÜÀØà×ÞÀÇàÀ. âÁíàÀçæÈ‹ÉéÈÉàÓÅëÀÅàÝœÝÞÌÜàÆêÍËîÀÔŠàÃ ãÉŠ
ÇèÃÓêÂ×àÓØÌîŠÃÇàÀËêñæÈ‹ÆÜÀ×ÞÀËêñâÚàßÅíÓÀèÍÀàÌÝÞÌæÈ‹.

ÀàÌÑíÍÑçÀèÍÂíÌÂÕéÅÉÞÌ

Ñ×ÀÂßÌß æÈ‹ÓêäÜÀàÈÔ‹ÞÓÔàÓÂÕéÅÉßÄèÀÛàÇãØŠÃ. ÔïŠ
âÓìÜÃ ×ÞÃÄèÌ Ñ×ÀâÑªÌÓêäÜÀàÈæÎÝŠ×ÓÃàÌÅßÖÜÃ×èÌÂÕéÅšÓèÅš,
ÓêÂ×àÓãÎÀÎßÛàÈÛàÇÈ‹×ÇÃàÌÜèÌåØÇŠäÉÓßäØÖàÌËêñæÈ‹ÄèÈ

Á¹ÌåÌäÜÀàÈÌèòÌ. ÅáÖèÍÂíÌÂÕéÅÉÞÌÀçâÎèÌäÜÀàÈÈêÁÜÃÎêâÑ²ÜâÎèÌÑßÇàÌ
ÔŠàÃâÎêÈâÏêÇ.

Ñ×ÀâÑªÌÀççæÈ‹ÊìÀâÆºÜâÆéÌæÎÔàÓÂÕéÅÉÞÌÔïŠâÓìÜÃÅÜÃÂÜÌ, Æ±ÃâÎèÌÍ¡Àá
âÌêÈÁÜÃÂÕéÅÉßÄèÀÁŠà×ÎßâÅéÈåÌÎßâËÈÖà×. ÂÕéÅÉßÄèÀËáÜéÈÀçÖéâÖéòÓËêñ
ÌèòÌåÌÎê 1902 È‹×ÇãÓŠÌÑ×ÀÜàÄàÌÙîŠÓÂíÌÅ×éÅš 2 ÂíÌ. ÈÞ×ÌêòÂÕéÅÉÞÌÔïŠ
Í‹àÌÅÜÃÂÜÌÀçÌèÍæÈ‹Óê 2000 ÂíÌ. ÜîÍäÓÃÁÜÃÑ×ÀÜàÄàÌËèÃÛàÇËêñæÈ‹âÅÇÆê
×éÈæÎÇ‹ÜÌäÖÀÜßØé×à åÌÎê 1908 ÀçæÈ‹ÓêÀàÌÍí×ÖßÍèÈÝèÀÅàÔŠàÃÈê. ÜîÍäÓÃ
ãØŠÃÌèòÌÀçæÈ‹ÀàÇâÎèÌÍŠÜÌÄàÖëÀËŠÜÃËŠÞ×ÁÜÃÑ×ÀÂíÌÂÕéÅÉÞÌ. âÎèÌÅªÃËêñÑà
åØ‹ËîÀÂíÌÝèÍÝï‹âÜíà×ŠàÂÕéÅÉßÄèÀâÎèÌÚïŠÆîÓÌîÓÁÜÃÖà×ãË‹ÄéÃ Æ±ÃæÈ‹ÔèñÃÝàÀÖíÃ
åÌÎßâËÈÖà×ÓàÉèòÃãÉŠÈíÌÌàÌãÖ‹×Æ±Ã Í¡æÈ‹âÎèÌØí×âÓìÜÃÁ¹ÌÁÜÃÒÕèñÃâÅÈÛì
ÜßâÓÖéÀà Í¡æÈ‹ÀŠÞ×ÀèÍÀàÌÂ×ÍÂî‹ÓÁÜÃÒÕèñÃåÌÅßåÚÀŠÜÌÛìÀèÍÀàÌÉêâÅéÀ
ÁÜÃÜßâÓÖêÀàËêñâÁ¿àÓàãÆÀÆëÓÉ¡æÎÜêÀ.

ÓêÅªÃÌ±ÃËêñÎßÄèÍåÄÁÜÃ äÀÖÈ ÌèòÌãÓŠÌÄáÌ×ÌÁÜÃÂíÌâÊ³àãÀŠÆàÖàËèÃ
ÛàÇåÌÚïŠÆîÓÌîÓÂÕéÅÉÞÌÌèòÌ. âÆèÌÉí×ÔŠàÃÂìËŠàÌÜàÄàÌ ÂáâÏéòÃ ÀçÇèÃÓêÅîÀÂß
ÑàÍÈêÅíÓÂíÌÓêÜàÇî 86 Îê, ãÖßËŠàÌâÊ³àãÀŠ ÀÜÃÆàÇ ÜàÇî 95 Îé, âÑªÌÇèÃÓê
ÅàÇÉàãÄ‹ÃåÅÅßãÈÃÂ×àÓÇéÌÈêåÌâÓ²ÜâÑªÌâÖ³àâÖºÜÃ×ŠàÓêäÜÀàÈÑíÍâØèÌ
ËŠàÌÜàÄàÌ ÜàÀÓèÃ æÝÌéâÀé ËêñÓà
Ô‹ÞÓÔàÓâÑªÌåÌÎêÀàÇÌêò. ËŠàÌ
äÀÖÈ ÀçâÖ³àÂ×àÓãÎÀåÄåØ‹ËŠàÌ
ÚçÒèÃ âÑªÌÀçÉÜÍ×ŠàÉàÓÂ×àÓâØèÌ
ÁÜÃâÑªÌÌèòÌ ÜàÈâÎèÌÚàÀÏíÌÁÜÃ
ÀàÌÈáâÌêÌÆê×éÈÜèÌÍçÖéÅîÈãÖßÅß
ØÃíÍÅîÀ âÎèÌÂíÌËêñÝÞÌÝï‹ÄèÀÓêÂ×àÓ
ÑçåÄÀèÍÅªÃËêñÉíÌÓê âÎèÌÂíÌÍ¡È²ÓâÛ³à
âÓíàÅîÖà ÈáâÌéÌÆê×éÈÊìÀÉ‹ÜÃÎÜÃ
ÈÜÃÀèÌÔïŠåÌÆîÓÌîÓÂÕéÅÉÞÌãÖß
ÅèÃÂíÓ.



avril 2006 Contact n� 14531

Rencontre émouvante entre Claude et
M. Khampheung, 86 ans, à Song-Khone

D’Attopeu à Vientiane... (31 décembre 2005)

d’Entraide, auquel la Suisse a contribué. Nos
amis sont alors invités à faire un petit discours!

Claude est très impressionné par le travail
que fait le SFE et le dé-
veloppement que lui a
donné son directeur, Phi-
lippe Schmidt. Un travail
qui se fait d’une manière
laïque et en coopération
avec les autorités d’une
manière qui lui rappelle
tout à fait le travail de re-
cherche linguistique tel
qu’il était organisé au
Cameroun – même si le
contexte socio-politique
est très différent.

De ce voyage qui se
voulait simplement tou-
ristique, nos visiteurs
auront retiré bien plus...
en bonne partie grâce à
Claude Heiniger, qui y a
retrouvé un bout de ses
racines et a pu créer de
précieux lien par sa
connaissance du laotien.

ÜíÃÀàÌÆŠÜÇâÛìÜÆ±ÃÀèÌãÖßÀèÌ (SFE)

ÂßÌßæÈ‹ÓêÂ×àÓÉ²ÌâÉèÌÇéÌÈêãÖßÎßÄèÍåÄ â×ÖàæÎÔ‹ÞÓ
ÔàÓäÝÃÚçÎí×Éà ÔïŠÅßØ×èÌÌßâÁÈ. Ñ×ÀâÑªÌÊìÀâÆêÌåØ‹æÎ
ÝŠ×ÓÃàÌÎéÈãÏÌÀàÌ Ø‹àÎê. ËŠàÌÚçÎàÒéÀ åÈ‹ÉÞÓÍèÌËëÀ×ÞÀ
ÀàÌËèÃÚíÈ Ñ‹ÜÓÓàâÎèÌÖàÇÃàÌÀŠÞ×ÀèÍÅßÊéÉéÔŠàÃÖßÜÞÈÜÜÀ
ÓàÅßâÙêåÅŠÄçÈ‹×ÇÂÜÓÑé×âÉê (ãÍÍ powerpoint). ÀàÌÑèÈËß
ÌàÁÜÃÅïÌÀàÃäÝÃÑßÇàÍàÌãØŠÃÌêò â×ÖàÌêòÀçÀàÇâÎèÌÍŠÜÌ
ÏßÛéÈâÝèÈÔàÎí×ÉàËèÃÚíÈåÌâÁÈ Æ±ÃâÎèÌäÂÃÀàÌÜèÌÌ±Ã ÁÜÃ
ÜíÃÀàÌÆŠÜÇâÛìÜÆ±ÃÀèÌãÖßÀèÌ (SFE) ËêñæÈ‹Æ‹×ÇåÌÅàÓÎêÏŠàÌ
Óà, ãÖßÎßâËÈÅ×éÅšÀçÓêÅŠ×ÌåÌÀàÌÜîÈÙïÌÂíÃÀàÌÌêò. ÅßÌèòÌ
ÂßÌßÅ×éÅšÄ±ÃÊìÀâÆêÌåØ‹ÀŠà×ÂáÎàæÅÅïŠÒèÃãÈŠåÌäÜÀàÈÌèòÌ.

×ÞÀÀàÌÁÜÃÜíÃÀàÌÌêò âÎèÌÅªÃËêñÄèÍÜíÀÄèÍåÄÁÜÃ äÀÖÈ
ÛàÇ ËèÃÀàÌÁßØÇàÇÜÜÀÁÜÃ×ÞÀÌèòÌäÈÇÀàÌÜáÌ×ÇÀàÌÁÜÃØí×Ù‹àÂì
ËŠàÌ ÒêÖéÍ ÅÓéÈ. ×ÞÀÌèòÌâÎèÌ×ÞÀËêñÆŠ×ÇË³×æÎÍ¡Á¹ÌÀèÍÅàÈÅßÙà ãÖß Óê

ÀàÌÝŠ×ÓÓìÎßÅàÌÃàÌÀèÍÖèÈ
ÊßÍàÌ. äÀÖÈÅèÃâÀÈâÍªÃ×Šà
ÌßäÇÍàÇÀàÌÑ³×ÑèÌÔŠàÃÌêò Í¡
ÉŠàÃÀèÌÀèÍ×ÞÀÀàÌËêñâÑªÌâÂéÇ
âÝèÈÓàÔïŠÎßâËÈ ÀàâÓÕîÌ
(Ëß×êÍÜàÒÕéÀà) åÌÀàÌÂ¿Ì
Â¿×È‹àÌÑàÅà, âÊéÃãÓŠÌ×ŠâÎèÌ
×ÞÀÉŠàÃÀèÌÔï ŠåÌÅèÃÂíÓãÖß
ÀàÌâÓìÜÃËêñãÉÀÉŠàÃÀèÌÛàÇ.

ÀàÌâÈéÌËàÃÂèòÃÌêò ÄîÈËé
ÚàÇÓêãÉŠÀàÌËŠÜÃËŠÞ×âË³à
ÌèòÌ ãÉŠÑ×ÀÂßÌß ÀçæÈ‹ÊÜÈ
ÊÜÌãÌ×ÈêÀ×ŠàÌè òÌÛàÇÔŠàÃ
È‹×Ç×ŠàäÀÖÈâÎèÌÂíÌÓêÝàÀ
âØÃ¿àÆ±ÃâÑªÌÅàÓàÈÅ‹àÃÅèÌ
ÅàÇÅèÓÑèÌÜèÌÎßâÅêÈÇ‹ÜÌ
Öà×Ýï‹ÑàÅàÖà×.

Carnet de famille
Naissances ÁŠà×ÀàÌâÀêÈ
� La petite Doriane est née le 25 mars 2006 chez M. et

Mme Ly Tou et By de Saint-Trivier –sur-Moignan (01).
� ÈÇ ÈçÕêÜàÌ âÀêÈ×èÌËê 25 ÓêÌà 2006 åÌÂÜÍÂí×ÁÜÃ Öê Éï

ãÖß Íê ËêñâÓìÜÃ ãÆèÃ ÉÕê×êâÜ (01).

Dernière nouvelle – décès : Georges Rochat, missionnaire au Laos de 1947 à 1961, est décédé le jeudi 20
avril 2006. Il était co-auteur de l’ouvrage «L’appel du Laos», publié en 1946, et qui retrace l’historique de la
mission évangélique au Laos depuis 1902, et dont la parution a suscité un grand intérêt pour le Laos.
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