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Éditorial

Quand la violence s'en mêle... âÓ²ÜÂ×àÓÝîÌãÝÃÓàÎßÎíÌ
Silvain Dupertuis
uelques paroles sur l’islam dans
une allocution du pape, et c’est
l’émoi dans les pays musulmans.
Sans doute le pape a-t-il commis une maladresse en citant une controverse datant
de la fin du 13e siècle... que les médias
allaient reprendre pour en répandre de
courts extraits à travers les agences de
presse. Il a organisé ce lundi 25 septembre 2006 une rencontre pour corriger
le tir, dans laquelle il a rappelé «toute
l’estime et le profond respect qu’il porte
aux croyants musulmans» et souligné «la
nécessité vitale du dialogue entre les religions».
La question posée – celle de la violence – mérite pourtant réflexion. Elle
touche à la relation ambigüe entre religion
et violence. La manière de l’aborder a
heurté l’immense majorité pacifique parmi les musulmans, et excité l’agressivité
de ceux qui prônent la violence – et qui
sont beaucoup plus médiatisés! A y réfléchir de près, cette question interroge les
croyants de toutes les religions. L’histoire
de l’occident chrétien a été marqué par
beaucoup d’épisodes de guerre et de violence – en particulier contre les musulmans, mais aussi contre certains chrétiens
considérés comme hérétiques. Les violences au nom de la religion sont aujourd’hui
monnaie courante en Inde (souvent de la
part de fanatiques hindouistes, contre les
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äÉÎßÎàæÈ‹ Ô ŸâÊé Ã Â×àÓâÂí à Õí Í ãÖßÂ×àÓÌè Í Êì Ü è Ì Åî È Æ¹ Ã Ëê ñ ËŠ à ÌÓê É ¡
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ãÓŠÌÉ¡Æà×ÓîÅÖéÓ

ãÖßÉ¡Æà×ÂÕéÅÉÞÌÍàÃÑ×ÀËêñÊìÀÊì×Šà
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âÎèÌÂíÌâÆ²ÜÏéÈâÆŠÌÈÞ×ÀèÌÜêÀÈ‹×Ç.
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ãÖßÑ×ÀÓîÅÖéÓ), ãÖßÔïŠåÌØÖàÇÎßâËÈÓîÅÖéÓ (äÈÇË³×
æÎãÖ‹×ãÓŠÌÉ¡Åï‹Æà×ÂÕéÅÉÞÌ).

ãÖßâÓ²ÜÅéÍØ‹àÎêÀŠÜÌÌêò,

ãÓŠÌÔïŠåÌËß×êÍâÜêÕíÍâÜÃ (ÎßâËÈ ÔïäÀÅßÖà×ê âÀ³à) ËêñæÈ‹

4

septembre 2006

chrétiens et contre les musulmans), et
dans nombre de pays musulmans (en général contre des chrétiens). Il y a une dizaine d’années, c’est en Europe, en exYougoslavie, que des massacres de sinistre mémoire ont eu lieu contre des musulmans, perpétrés par des populations se
réclamant de l’orthodoxie chrétienne...
Pour ne pas tomber dans le même
piège que le pape, mieux vaut ne pas parler de la religion des autres... et nous
contenter de souligner à quel point, pour
le christianisme, toute violence est contraire à l’enseignement même de Jésus.
Jésus a prêché et pratiqué la non-violence
– et l’a pratiqué jusqu’au don de sa propre
vie. On le sait bien, mais il faut faire un
pas de plus.
Cette violence naît souvent de la volonté de pouvoir d’un groupe, qui trouve
son identité dans une tradition religieuse,
considère l’autre comme une menace, et
cherche à imposer par la force sa propre
loi.
Il n’y a de vraie religion que de
conviction. Chaque croyant devrait être
libre non seulement de vivre selon ses
convictions, mais de partager sa foi. Dans
le respect de la société où il vit et de ceux
qui ont d’autres convictions. Tout chrétien souhaite partager avec les autres
l’Evangile qu’il a reçu. Mais toute violence, et même toute pression – psychologique ou économique – est exclue. Car
cela contredirait la nature même de
l’Evangile.
Au Laos, où la liberté religieuse se
conjugue souvent pour les chrétiens avec
de la discrimination, les Eglises aspirent à
cette pleine liberté de vivre leur foi, d’en
témoigner autour d’eux, de dialoguer
pacifiquement avec la société environnante. Cette vision d’une société ouverte
et tolérante est d’ailleurs en plein accord
avec la tradition foncièrement pacifique
du pays. Voilà ce qui permettra aux chrétiens non seulement de vivre leur foi à
l’intérieur de leurs chapelles, mais
d’apporter leur contribution propre à la
construction de la société et de son avenir.

âÀêÈÓêÀàÌÅèÃØàÌÆà×ÓîÅÖéÓ
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ÂÕéÅÉÞÌËêñÅìÍËÜÈÓàÄàÀÀíÀÄàÀâÂ¿àãË‹ƒ…
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ãÖß
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ÁÜÃÑ×ÀâÝíàâÖêÇ. ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃÅèñÃÅÜÌ ãÖßÎßÉéÍèÈÉàÓØÖèÀÀàÌ
ÁÜÃÜßÅàØèÅ
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âÎèÌÁÜÃËèÓÓßÈàÔïŠËêñÂÕéÅÉßÄèÀØé×äØÇÔàÀÓêâÅÕêÑàÍâÉèÓÅŠ×ÌâÑ²Ü
ÔàÀÎßÉéÍèÈÂ×àÓâÆ²ÜÊì,

ÔàÀâÎèÌÑßÇàÌÀèÍÂíÌÜ‹ÜÓÝÜÍâÁíà

ÔàÀÄßÅíÌËßÌàÔŠàÃÅÃíÍÅîÀÀèÍÅèÃÂíÓËêñÑ×ÀâÁíàÜàÅèÇÔïŠ.

ãÖß

ÜèÌÌ±ÃÜêÀ,

ËèÅÌßÁÜÃÅèÃÂíÓËêñâÎêÈÀ×‹àÃãÖßÏŠÜÌÏèÌÌêòÀçÅÜÈÂŠÜÃÀèÌÈêÀèÍÝêÈÂÜÃ
ÎßâÑÌêÜèÌÈèòÃâÈêÓËêñÓêÂ×àÓÅÃíÍÅîÀÁÜÃÎßâËÈâÜÃ.

ÅªÃËêñÀŠà×ÓàÌêò

ãØÖßÄßÜßÌîÇàÈåØ‹Æà×ÂÕéÅÉÞÌÍ¡ÑÞÃãÉŠÎßÉéÍèÈÉàÓÂ×àÓâÆ²ÜÊì
ÁÜÃÑ×ÀâÁí à ÑàÇåÌäÍÈåÌ×é Ø àÌâË³ à Ìè ò Ì æÈ‹

ãÉŠ Ç è ÃÄßÌáâÜíàÀàÌ

ÎßÀÜÍÅŠ×ÌÍàÃÔŠàÃÁÜÃÑ×ÀâÁí à ÓàÅí Ó Ëí Í åÌÀàÌÀ¡ Å ‹ à ÃÅè Ã Âí ÓãÖß
ÜßÌàÂíÈÁÜÃÎßâËÈÜêÀÈ‹×Ç.
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ÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÂÕéÅÉßÅàÅÌà

Notes bibliques

ËáâËÅÌàÔïŠÄ‹àÇÑïâÁíà (É¡)

Le sermon sur la montagne

ÜàÈÇàÅéÈãÖßÂîÌ×îÈËéÁÜÃÂÕïÅÜÌ
«âÓ²ÜÑÕßâÔÆïÆíÃÀŠà×ÂáâØÖ³àÌêòÄíÍÖíÃãÖ‹×
ÎÖàÈåÄåÌÀàÌÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑÕßÜíÃ

Il enseignait avec autorité

ÎßÆàÆíÌËèÃÎ×ÃÀç

âÑàß×ŠàÑÕßÜíÃÆíÃÅèñÃÅÜÌ

âÁíàâÚìÜÌÏï‹ÓêÕéÈÜáÌàÈ ãÖßÍ¡âÚìÜÌÑ×ÀÌèÀËèÓÁÜÃâÁíà»
(ÓèÈËàÇ 7:28-29)

ÅªÃ

ËêñËáåØ‹Ïï‹ÒèÃÂáâËÅÌàÔïŠÄ‹àÇÑïâÁíà

Åà×í À

5:1)

« Quand Jésus eu achevé ces discours, les
foules restèrent frappées de son
enseignement, car il les enseignait comme
quelqu'un qui a de l'autorité et non pas
comme leurs scribes »
(Matthieu 7:28-29)

(ËèÃÎßÆàÆíÌãÖßÑ×À

Ýï ‹ Å ë À ÎßËè Í ãÖßÜè Å Äè Ì åÄÀçÂìÜàÈÇàÅéÈÑé

âÅÈÁÜÃÏï‹ÅÜÌ. ÑÕßâÔÆïÍçæÈ‹ÆíÃÅèñÃÅÜÌãÍÍÃíÓƒ Ëà×ƒ
ÔŠ à ÃÁàÈÂ×àÓãÌŠ å Ä

ØÖì Å ÜÌãÍÍåÆ‹ Å ÞÃÈí Ã Èè Ã ãÉŠ Á àÈ

âÌºÜØàÅàÕß ãÉŠÑÕßÜíÃÆíÃÅèñÃÅÜÌÔŠàÃÙèÀãÙ‹Ì ÅîÁîÓÈ‹×ÇÂ×àÓÚèòÌåÄ
ÀŠÞ×ÀèÍãÌ×ËàÃÀàÌÈáâÌêÌÆê×éÈÁÜÃÂíÌËêñâÎèÌæÑŠÑíÌåÌãÏŠÌÈéÌÁÜÃÑÕß
âÄ¿à. ÅßÌèòÌ, âÓ²Ü×éËêÀàÌÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑÕßÜíÃØàÀãÉÀÉŠàÃæÎÄàÀ×éËêÀàÌ
ÁÜÃÑ×ÀÌèÀËèÓ åÌÅÓèÇÀŠÜÌ ãÖßÌèÀâËÈËêñÓêÆ²ÅÞÃÈíÃÈèÃÁÜÃÅÓèÇÌêò, Ñ×À
âÝíàÀçÂ×ÌËêñÄßÉ‹ÜÃ×éâÂàßÑéÄàÕßÌàÜàÈÇàÅéÈÁÜÃÑÕßÜíÃåØ‹Ê‹×ÌÊêñ.

1 ÜàÈÇàÅéÈÁÜÃÑÕßâÔÆïåÌÊàÌßâÎèÌÂÕïÜàÄàÌ
ÎßÆàÆíÌÅÓèÇÌèòÌâÂêÇæÈ‹ÒèÃÂáÅèñÃÅÜÌÄàÀÂÕïÜàÄàÌØÖàÇƒÂíÌ

ãÉŠ

âÁíàÎßËèÍåÄåÌÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑÕßâÔÆïâÑàßÑÕßÜíÃÆíÃÅèñÃÅÜÌâÚìÜÌÀèÍÏï‹
ÓêÕéÈÜáÌàÈ ãÖßÍ¡âÚìÜÌÑ×ÀÌèÀËèÓÁÜÃÑ×ÀâÁíà.
ÑÕßâÔÆïâÎèÌÂíÌÔé× ãÉŠÍ¡æÈ‹ÉêÂ×àÓÚàÇÁÜÃÑÕßÂáÑêâÈêÓÔŠàÃÈÞ×ÀèÍ
ÂÕï Ü àÄàÌÆà×Ôé × Ë³ × æÎ.

ÑÕßÜí Ã Æí Ã ÆàÍ×Š à ÑÕßÜí Ã âÜÃÓê Å é È Ëê ñ Ä ß

ÅÜÌÂ×àÓÄéÃãË‹ËêñâÎèÌÜßÓßÉß.

ÑÕßÜíÃæÈ‹ÉêÂ×àÓÚàÇÑÕßÍèÌÇèÈÅéÍ

ÎßÀàÌÁÜÃäÓâÆåØ‹ÂíÌâÁ¿àåÄ×ŠàâÎèÌÑÕßÍèÌÇèÈËêñÓàÄàÀÑÕßâÄ¿àãÖßåÆ‹
âÎè Ì Àí È âÀÌÄßÕé Ç ßËè Ó ÅáÖè Í Âí Ì Ëî À ÆàÈËî À ÑàÅàåÌËî À Çî À Ëî À ÅÓè Ç æÈ‹
ãÖßÑÕßÜíÃæÈ‹ÅèñÃÅÜÌÈ‹×ÇÂ×àÓâÈèÈÈŠÞ×ÜêÀÈ‹×Ç:

«âÝíàâ×¿àåÌÅªÃËêñâÝíà

Ýï‹ÄèÀ (äÔÝèÌ 3:11). åÌÊàÌßâÎèÌÂÕï, ÑÕßâÔÆïÆíÃÆàÍ×ŠàÏï‹åÈâÎèÌåØÇŠËêñÅîÈ
ãÖßâÎèÌÏï‹âÖèÀÌ‹ÜÇËêñÅîÈåÌãÏŠÌÈéÌÁÜÃÑÕßâÄ¿à;
ÑÕßÑÜÌ;

åÏÄßæÈ‹ÝèÍØÖìÍ¡æÈ‹ÝèÍ

ËàÃåÈËêñÌáæÎÅïŠÆê×éÈãÖßÅïŠÂ×àÓÉàÇ;

åÏÄßæÈ‹ÝèÍãÏŠÌÈéÌ

Å×èÌ ØÖìãÏŠÌÈéÌäÖÀâÎèÌÓçÕßÈíÀ; åÏÄßæÈ‹ÝèÍÑÕßÀßÕîÌà; åÏÄßæÈ‹âØèÌ
ÑÕßâÄ¿àãÖßåÏÄßæÈ‹ÝèÍÀàÌÝÞÀÝ‹ÜÃåØ‹âÎèÌÍîÈ…

Â×àÓÚèòÌåÄåÌÂá

ÅèñÃÅÜÌâØÖ³àÌêòâÀêÈÓàÄàÀÀàÌËêñÑÕßÜíÃÆíÃÓêÜàÈÇàÅéÈåÌÉí×ÁÜÃÑÕßÜíÃ
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e qui frappait le plus les auditeurs
du sermon sur la montagne (aussi
bien les foules que les disciples),
c’était l’autorité avec laquelle Jésus
enseignait. Ses paroles n’étaient pas des
discours mornes prononcés sans grande
conviction. Il ne haranguait pas davantage
la foule avec des paroles enflammées mais
sans grande profondeur. Il enseignait
calmement, avec solennité, plein
d’assurance et de conviction, décrivant
comment vivent ceux qui appartiennent au
royaume de Dieu. Sa manière d’enseigner
contrastait fortement avec celle des scribes
de son époque – et celle des beaucoup de
prédicateurs d’aujourd’hui. Il est donc
important de regarder de près d’où lui
venait cette autorité.

C

1. – Son autorité en tant que Maître
Les gens de l’époque de Jésus étaient
habitués à l’enseignement de ceux qu’on
appelait les «scribes». L’évangile nous dit
que les gens étaient frappés de ce que
Jésus enseignait «comme quelqu’un qui a
de l’autorité, et non pas comme leurs
scribes».
Jésus était juif, mais n’interprétait pas
l’enseignement de l’Ancien Testament de
la même manière que les scribes juifs. Il
était conscient d’avait le droit d’enseigner
la vérité éternelle de Dieu. En commentant
les dix commandements, il fait apparaître
l’universalité de cette loi, donnée par
Moïse, mais qui vient de Dieu lui-même,
et qui représente le fondement de toute loi
morale pour les hommes de toutes les
époques. Jésus enseigne aussi d’une
manière catégorique : « Nous disons ce
que nous savons » (Jean 3:11). En tant que
maître, Jésus sait qui est le plus grand ou
le plus petit dans le royaume, qui bénéficie
des bénédictions de ce royaume. quel
chemin mène à la vie ou à la mort, qui
recevra le royaume du ciel ou celui de
l’enfer en récompense, qui recevra
miséricorde, qui verra Dieu et qui sera

septembre 2006

âÜÃ

âÌ²ÜÃÄàÀ×ŠàÑÕßâÔÆïÆíÃÓàÄàÀÑÕßâÄ¿à

ãÖßÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÝèÍÓÜÍ

ÚàÇÜàÈÇàÅéÈÄàÀÑÕßÍéÈàÁÜÃÑÕßÜíÃäÈÇÀíÃ.
ÎßÆàÆí Ì Ëê ñ Ò è Ã ÂáÅè ñ Ã ÅÜÌÁÜÃÑÕßâÔÆï Ç è Ã ÉßÙè À ×Š à ÂáÅè ñ Ã ÅÜÌÁÜÃ
ÑÕßÜíÃÏéÈãÎÀãÉÀÉŠàÃæÎÄàÀÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑ×ÀÌèÀËèÓÂíÌÜ²Ìƒ.

Á§ÅèÃ

âÀÈÂ×àÓãÉÀÉŠàÃÌêò ÀçÜàÈâÌ²ÜÃÓàÄàÀ×ŠàÑ×ÀËèÓÓßÄàÌË³×ƒæÎÍ¡ÓêÅéÈ
ÜáÌàÈåÌÉí×âÁíàâÜÃ
Ìè ò Ì âÜÃ

ÑÞÃãÉŠæÈ‹ÅìÍËÜÈÅªÃËêñÅèñÃÅÜÌÀèÌÓàåÌÜßÈêÈâË³à

ãÖßÉ‹ Ü ÃÜ‹àÃâÊéÃÂáÅÜÌÁÜÃËèÓÓßÄàÌÏï‹ÅáÂèÌ ãÖßÈí Ã Èè Ã åÌ

ÜßÈêÈâÑ²ÜÝèÍÝÜÃÂáÅÜÌÁÜÃÉí×âÜÃâË³àÌèòÌ. ãÉŠåÌËàÃÀíÃÀèÌÁ‹àÓ, ÑÕß
âÔÆïÏï‹ËêñÍ¡âÂêÇæÈ‹ÅëÀÅàãÍÍËèÓÓßÄàÌË³×æÎ (äÔÝèÌ 7:15), æÈ‹ÖíÍÖ‹àÃÂá
ÅÜÌØÖàÇÎßÀàÌËêñâÖ³àÁàÌÅìÍÉ¡ÀèÌÓà ãÖßÅÜÌÈ‹×ÇËŠàËêÜèÌãÎÀåÚŠÆ±Ã
ÅàÓàÈÄè Í åÄÁÜÃÏï ‹ Ò è Ã ÍàÃÂí Ì æÈ‹

ãÉŠ å ÌÁßÌßÈÞ×Àè Ì ,

Àç Ç è Ã æÈ‹ Å ‹ à Ã

Â×àÓÍ¡ÑçåÄåØ‹ÀèÍÂíÌÜ²ÌƒâÆŠÌÈÞ×ÀèÌÜêÀÈ‹×Ç.
ÌÜÀÄàÀÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑÕßâÔÆïãÉÀÉŠàÃæÎÄàÀÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑ×À
Ëè Ó ÓßÄàÌåÌÅÓè Ç ÁÜÃÑÕßÜí Ã ãÖ‹ × ,

Çè Ã Óê Â ×àÓãÉÀÉŠ à ÃÖßØ×Š à ÃÂá

ÅèñÃÅÜÌÁÜÃÑÕßÜíÃÀèÍÁÜÃÑ×ÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓËêñæÈ‹ÖŠ×ÃÖèÍæÎãÖ‹×âÆŠÌ
ÀèÌ. Ñ×ÀÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓÅèñÃÅÜÌ×Šà: «ÑÕßâÄ¿àÆíÃÀŠà×ÈèñÃÌêò», ãÉŠÑÕß
âÔÆïÅèñÃÅÜÌÈ‹×ÇÂ×àÓÚèòÌåÄ×Šà:

«âÝíàÍÜÀËŠàÌËèÃØÖàÇÉàÓÂ×àÓÄéÃ

×Šà» ãÖßÑÕßÜíÃÆíÃåÆ‹ÎßÓ×ÌÅèÍÜèÌÌêòâÊéÃØíÀÂèòÃåÌÂáâËÅÌàÔïŠÄ‹àÇÑïâÁíà
ãÖßÜêÀØíÀÀçÕßÌêåÌÑÕßËèÓÓèÈËàÇÍíÈËê 5 ËêñÑÕßÜíÃÆíÃâÌèòÌâÊéÃÜàÈÇà
ÅéÈÁÜÃÑÕßÜíÃåÌÀàÌÅÜÌÂ×àÓÄéÃâÓ²ÜÑÕßÜíÃØèÀÖ‹àÃÀàÌÉêÂ×àÓÚàÇ
ÑÕßËèÓÍèÌÇèÈËêñÏéÈäÈÇÀàÌÀŠà××Šà: «ÐŠàÇâÝíàÍÜÀËŠàÌÉàÓÂ×àÓÄéÃ×Šà»
(5:22,28,32,34,39,44)

2 ÜàÈÇàÅéÈÁÜÃÑÕßâÔÆïåÌÊàÌßâÎèÌÑÕßÂÕéÈ
ÓêØÖèÀÊàÌåÌÂáâËÅÌàÔïŠÄ‹àÇÑïâÁíà

ãÖßåÌÂáÅÜÌÉÜÌÜ²ÌƒËêñÔèòÃÔìÌ×Šà

ÑÕßÜíÃæÈ‹ÅßâÈèÈâÁ¿àÓàåÌäÖÀÌêòâÑ²ÜÎßÉéÍèÈÑÕßÕàÆÀéÈËêñÑÕßâÄ¿àæÈ‹ÆíÃ
ÓÜÍÚàÇåØ‹. ÑÕßâÔÆïâÂêÇåØ‹ÀàÌ×Šà: «âÝíàæÈ‹Óà» (5:17; 9:13; 10:34;
11: 3,19; 20:28) ãÖßåÌÁ§Ü²Ìƒ ÑÕßÜíÃÆíÃÍÜÀ×Šà: «ÑÕßâÄ¿àÆíÃåÆ‹ÑÕßÜíÃ
Óà» (10:40; 15:24; 21:37). ÂáåØ‹ÀàÌâØÖ³àÌêòâÎèÌÀàÌÔìÌÔèÌ×ŠàÂáËá
Ì×àÇËî À ÎßÀàÌåÌÑÕßÍè Ì Çè È ãÖßåÌÂáËáÌ×àÇÁÜÃÑ×ÀÏï ‹ Î ßÀàÈ
ÑÕßËèÓÌèòÌÅáâÕèÈÔŠàÃÅíÓÍïÌãÍÍãÖ‹×åÌÑÕßâÔÆï.

ÑÕßâÔÆïÍ¡âÂêÇæÈ‹ÂéÈ

×ŠàÑÕßÜíÃÆíÃâÎèÌÑÞÃãÉŠÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓ ØÖìÏï‹ËáÌ×àÇÂíÌÌ±ÃâË³àÌèòÌ ãÉŠ
ÑÕßÜíÃÂìÏï‹ËêñËáåØ‹ÂáËáÌ×àÇÁÜÃÍèÌÈàÏï‹ÎßÀàÈÑÕßËèÓËèÃÚíÈÅáâÕèÈ
æÎ.
âÓ²ÜÑÕßâÔÆïÆíÃâÕêòÓÑÕßÕàÆÀéÈ, ÑÕßÜíÃÆíÃÎßÀàÈ×Šà: «â×ÖàÀáÌíÈ
ÓàâÊéÃãÖ‹× ãÖßãÏŠÌÈéÌÁÜÃÑÕßâÄ¿àÀçÓàåÀ‹ãÖ‹×» (ÓàÕßäÀ 1:15 ãÖß
ÓèÈËàÇ 4:17). åÌÂáâËÅÌàÔïŠÄ‹àÇÑïâÁíà, ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÀŠà×âÊéÃãÏŠÌÈéÌÁÜÃ
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appelé fils... Toutes les certitudes
contenues dans son enseignement viennent
du fait que Jésus a l’autorité en Lui-même,
car il est venu de Dieu et il a directement
reçu cette autorité de Dieu son Père.
Les foules qui l’écoutaient ont bien
remarqué que son enseignement était très
différent de celui des autres maîtres. Cette
observation vient sans doute de ce que les
scribes de l’époque n’avaient aucune
autorité en eux-mêmes : ils ne faisaient
que transmettre les traditions du passé,
faisant référence à tels ou tels autres
scribes renommés du passé pour appuyer
et garantir leur enseignement. Jésus, lui,
n’avait pas passé par les mêmes écoles que
les autres scribes (Jean 7:15), et pourtant il
a osé contester un bon nombre des
interprétations traditionnelles qui se
transmettaient de génération en génération,
ouvrant ainsi une toute nouvelle manière
d’enseigner, attirant les foules et suscitant
en même temps créé le mécontentement de
certains.
L’enseignement de Jésus était non
seulement en contraste avec celui des
scribes de son époque, mais aussi avec
celui des prophètes des époques
précédentes. Ces prophètes commençaient
toujours leur enseignement en disant :
« Ainsi, parle l’Eternel ». Mais Jésus
affirme son autorité en disant : « En vérité,
je vous dis » – une expression que nous
retrouvons à six reprises dans le sermon
sur la montagne rapporté par Matthieu
(chap. 5), où Jésus conteste l’interprétation
traditionnelle de la loi de Moïse (5:22, 28,
32, 34, 39, 44).
2 - Son autorité en tant que Christ
Les paroles de Jésus rapportées dans le
sermon sur la montagne comme dans
d’autres textes bibliques attestent que
Jésus est venu dans ce monde pour
accomplir les oeuvres que Dieu lui a
confiées. Jésus l’affirme lui-même en
disant: « Je suis venu... » (Matthieu 5:17;
9:13; 10:34; 11:3, 19;20:28), et dans
d’autres passages, il affirme qu’il est
« envoyé de Dieu » (Matthieu 10:40;
15:24; 21:37). Ces déclarations mettent en
évidence que toute l’attente prophétique
qui s’exprime dans les livres de la loi
comme dans les livres des prophètes ont
été pleinement accomplies en Jésus. Jésus
ne se considérait pas comme un simple
prophète dans la lignée des prophètes de
l’Ancien Testament, mais bien comme
celui par qui toutes les prophéties avaient
trouvé leur accomplissement.
Jésus a commencé son ministère avec
cette annonce : « Le temps est accompli et
le royaume de Dieu est proche » (Marc
1:15 et Matthieu 4:17). Dans le sermon sur
la montagne, Jésus parle de royaume de

Contact n 147

ÑÕßâÄ¿àØ‹àÂèòÃ (ÓèÈËàÇ 5:3, 10; 6:10,33; 7:21) åÌÖèÀÅßÌßËêñÍ³ÃÍÜÀ×Šà
ãÓŠÌÑÕßÜíÃâÜÃâÎèÌÏï‹ÅßÊàÎßÌàãÏŠÌÈéÌÁÜÃÑÕßâÄ¿à ãÖßÑÕßÜíÃÜíÃÈÞ×
ËêñÓêÅéÈÝèÍÂíÌâÁ¿àåÌãÏŠÌÈéÌåÚŠÌêò

ãÖßÎßËàÌÑÕßÑÜÌÁÜÃãÏŠÌÈéÌÌêòåØ‹

ãÀŠÑ×ÀâÁíà. ÅªÃËèÃÚíÈâØÖ³àÌêòÍ³ÃÍÜÀ×ŠàÑÕßâÔÆïÂìÑÕßÂÕéÈ ØÖìÑÕßâÓÆê
Üà ËêñÑÕßâÄ¿àæÈ‹ÆíÃÅèÌÇàæ×‹åÌÑÕßÂáÑêâÈêÓ ãÖßÀàÌÂÜÇÊòàÑÕßâÔÆêÜà
(ÑÕßÏï‹äÏÈåØ‹Ñ¿ÌÀçÇèÃæÈ‹ÎàÀíÈÔïŠåÌÂ×àÓâÆ²ÜÊìãÖßÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÍàÃ
ÅàÅÌàÜêÀÈ‹×Ç).
3 ÜàÈÇàÅéÈÁÜÃÑÕßâÔÆïåÌÊàÌßâÎèÌÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿à
ÉàÓÝàÀâØÃ¿àÁÜÃÑàÅàâÈêÓ (ÑàÅàÀÕéÀ) Âá×Šà «ÀïÕêÜÜÅ» ÌÜÀÄàÀÄß
ÚàÇâÊéÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿àãÖ‹×

ÇèÃâÎèÌÂáËêñåÆ‹ÝÞÀÂíÌË³×ƒæÎÔŠàÃÅîÑàÍâÆŠÌ

ÈÞ×ÀèÍÂá×Šà «ËŠàÌ» åÌÑàÅàÁÜÃÑ×ÀâÝíà. åÌÑÕßÂáÑêåÚŠ, âÝíàÓèÀÄß
æÈ‹âØèÌ×ŠàÓêÀàÌåÆ‹ÂáƒÌêòØÖàÇƒÂèòÃåÌÍçÕéÍíÈËêñÍ³ÃâÊéÃÂ×àÓâÎèÌÑÕßâÄ¿à
ÁÜÃÑÕßâÔÆïäÈÇåÆ‹Â×ÍÂïŠÀèÍÆ²ËêñÑÕßâÔÆïÓèÀåÆ‹ÝÞÀÉí×âÜÃÅâÓê×Šà

«ÍîÈ

ÓßÌîÈ» (ÓèÈËàÇ 24:39,42). ÍîÈÓßÌîÈ âÎèÌÍîÀÂíÌËêñ ÈàÌêâÜÌ æÈ‹âØèÌåÌ
ÌêÓéÈ×ŠàæÈ‹ÝèÍÕàÆÜáÌàÈÄàÀÑÕßâÄ¿àåØ‹ÂÜÍÂÜÃâÙìÜÍèÌÈàÎßÆàÆàÈ
(ÈàÌêâÜÌ 7:13-14) ãÖßÑÕßâÔÆïÔìÌÔèÌ×ŠàÑÕßÜíÃâÜÃÂìÍîÀÂíÌËêñÀßÅèÈ Èà
×éÈ

æÈ‹ÀŠà×âÊéÃäÈÇâÈÈÑÕß×éÌÇàÌÍçÕéÅîÈ×ŠàâÎèÌÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿àËêñÎß

ËèÍÔïŠâÍºÜÃÁ×àÑÕßØèÈÁÜÃÑÕßâÄ¿à (ÓàÕßäÀ 12:35-37).
âÌ²ÜÃÄàÀ×ŠàÑÕßâÔÆïÆíÃâÎèÌÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿à

ÑÕßÜíÃÄ±ÃÅàÓàÈÉá

Ìé Â í Ì Ëê ñ Ü ÜÀÑÕßÌàÓÁÜÃÑÕßÜí Ã ãÉŠ Í ¡ Ç ÜÓÎßÑë È ÉàÓÂáÅè ñ Ã ÅÜÌÁÜÃ
ÑÕßÜíÃ (ÓèÈËàÇ 7:21-23; ÖïÀà 6:46). ÑÕßÜíÃÍ¡æÈ‹ÉáÌéÇ‹ÜÌ×ŠàÑ×ÀâÁíà
åÆ‹ÂáÌêòâÑàßÑÕßÜíÃâÜÃÀçÆíÃÇÜÓÝèÍ×ŠàÑÕßÜíÃÆíÃâÎèÌÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿à
ãË‹,

ãÉŠÑÕßÜíÃÆíÃÉáÌéâÑàßâÁíàÜÜÀÌàÓÆ²ÁÜÃÑÕßÜíÃÔŠàÃÍ¡ÅíÓÂ×Ì.

ÑÕßâÔÆïÍ¡æÈ‹âÎèÌÑÞÃãÉŠÜàÄàÌËêñåØ‹ÂáãÌßÌáÆ±ÃÓßÌîÈÄßÎßÉéÍèÈÉàÓ
ØÖìÍ¡ÀçæÈ‹

ãÉŠÑÕßÜíÃÇèÃÆíÃâÎèÌÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿àËêñÓêÅéÈÜáÌàÈâÙìÜËîÀÅªÃ

ãÖßâÎèÌÏï‹ÀáÌíÈÂ×àÓâÎèÌØÖìÂ×àÓÉàÇÁÜÃÆê×éÈÓßÌîÈÉÖÜÈÀàÖßÌàÌ
æÈ‹ÜêÀÈ‹×Ç. åÌãÃŠÌ±Ã, ÑÕßâÔÆïÆíÃâÎèÌÜàÄàÌÅÜÌËèÓÍèÌÇèÈâÆŠÌÈÞ×ÀèÌ
ÀèÍËèÓÓßÄàÌÂíÌÜ²Ìƒ
ÍèÌÇèÈ

âÑàßÑÕßÜíÃÅÜÌâÊéÃÂ×àÓÚàÇÜèÌãË‹ÄéÃÁÜÃËèÓ

ãÖßåÌãÃŠÌ±ÃÜêÀ,

ÑÕßÜíÃÆíÃâÎèÌËèÃËèÓÓßÄàÌãÖßÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌ

âÄ¿àÑ‹ÜÓÈÞ×ÀèÌ (äÔÝèÌ 13:13). ÈèñÃÌèòÌ, Åà×íÀÁÜÃÑÕßÜíÃÄ±ÃÍ¡ÑÞÃãÉŠÉ‹ÜÃ
ÝÞÌÝï‹ÅªÃËêñÑÕßÜíÃÅèñÃÅÜÌâË³àÌèòÌ

ãÉŠÇèÃÉ‹ÜÃÇÜÓÄáÌíÌÆê×éÈÉ¡ÑÕßÜíÃ

ÜêÀÈ‹×Ç. Åà×íÀÁÜÃÑÕßâÔÆïÍ¡ÑÞÃãÉŠÉ‹ÜÃÊŠàÇËÜÈÂáÅÜÌÁÜÃÑÕßâÔÆïÉ¡
æÎâÆŠÌÈÞ×ÀèÌÀèÍËèÓÓßÄàÌÜ²ÌƒËêñÊŠàÇËÜÈÂáÅÜÌÜèÌÉíÀËÜÈÓàÄàÀ
âÊ¿àãÀŠÍïÝàÌâË³àÌèòÌ

Dieu à cinq reprises (Matthieu 5:3, 10;
6:10, 33; 7:21) en se présentant lui-même
comme celui qui l’inaugure, lui seul qui a
ayant l’autorité de recevoir les hommes
dans ce royaume et de leur attribuer ses
bénédictions. Tout cela montre que Jésus
est bel et bien le Christ, le messie attendu
et promis par Dieu dans l’Ancien
Testament. D’ailleurs, aujourd’hui, cette
attente d’un messie est aussi présente dans
d’autres religions.
3. – Son autorité en tant que Seigneur
Selon le grec, la langue originale du
Nouveau-Testament, le terme Kurios par
lequel Jésus est souvent désigné signifie
non seulement «Seigneur», mais c’est
aussi un titre commun attribue à n’importe
qui, comme c’est le cas pour le mot
«Monsieur» en français. Dans le Nouveau
Testament, Jésus emploie aussi le titre de
« Fils de l’homme » pour se désigner luimême. « Le Fils de l’homme » est un
personnage que le prophète Daniel a vu
dans sa vision et qui a reçu tout pouvoir de
Dieu pour gouverner sur les nations
(Daniel 7:13-14). Par ailleurs, Jésus
affirme qu’il est l’homme que David, par
la puissance du Saint-Esprit, a mentionné
en parlant du «Seigneur qui se tient à la
droite de Dieu» (Marc 12:35-37).
C’est à ce titre de «Seigneur» que
Jésus se réfère quand il critique les gens
qui prononcent son nom sans se conformer
à son enseignement (Matthieu 7:21-23;
Luc 4:46). En fait, Jésus ne critique pas
l’usage de ce titre en lui-même, puisque
lui-même se reconnaît légitimement
comme Seigneur, mais il leur reproche de
prononcer ce nom d’une manière
inconséquente. Jésus n’est pas un simple
scribe qui énoncerait quelques principes
fondamentaux de morale que l’on est libre
de pratiquer ou non, mais il est le Seigneur
revêtu de l’autorité de Dieu qui détermine
la vie ou la mort de tout homme. Dans un
sens, Jésus est un scribe, puisqu’il
enseigne et commente la loi comme les
autres scribes, mais dans un autre sens, il
est avant tout Seigneur (Jean 13:13). C’est
pourquoi ses disciples ne doivent pas se
contenter d’apprendre ce qu’il a enseigné,
mais ils sont appelés à consacrer leur vie à
ce Seigneur. Les disciples ne doivent pas
se contenter de transmettre le message du
Maître, mais ils doivent également
témoigner par leur manière de vivre et par
d’agir que Jésus est réellement le Seigneur
de leur vie.

ãÉŠÅà×íÀÁÜÃÑÕßÜíÃÇèÃÄßÉ‹ÜÃâÎèÌÑßÇàÌâÊéÃÉí×

ÁÜÃÑÕßâÔÆïâÜÃÜêÀÈ‹×Ç×ŠàÑÕßÜíÃÆíÃâÎèÌÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿à. (ÇèÃÓêÉ¡)
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{

ÀßÉÞÓæ×‹ÂèÀãÌŠãÖ‹××ŠàÄßÜÜÀ

Danemark

âÈêÌËàÃæÎÔàÓÂÜÍÂí× ÅîÀ×‹àÃ ÔïŠÎß
âËÈ ãÈÌÓàÀÀš âÓ²ÜÉ¿ÌâÈìÜÌ ÜàÜîÈ
ËêñÏŠàÌÓàÌêò

ãÉŠâÀìÜÍåÌ×éÌàËêÅîÈË‹àÇÀçÑçÈêÓêÜîÎÅèÀÜèÌåØÇŠØÖ×ÃÑçÅíÓÂ×ÌËêñ

âÎèÌâØÈåØ‹âÖêÀÖ¿ÓãÏÌÀàÌÈèñÃÀŠà×.

ÅáÖèÍÑ×ÀâÝíàÆà×ÂÕéÅÉÞÌ,

Ñ×À

âÝíàÑàÀèÌâÆ²Ü×ŠàÅªÃËêñâÀêÈÁèÈÁ×àÃÍ¡ãÓŠÌãÌ×ÍèÃâÜêÌ ãÉŠâÎèÌÀàÌÆíÃÜßÌîÇàÈ
ÄàÀÑÕßâÄ¿à.

ÅßÌèòÌ,

Ä±ÃÁçäËÈÌáÑêñÌ‹ÜÃÜêÀËêñÖçÂÜÇÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓÁÜÃÑ×À

Á‹àÑßâÄ¿àâÎ³àƒ ãÖßÁçåØ‹ÑêñÌ‹ÜÃÄ³ÃÚèòÌåÄåÌÓéÈÉßÑàÍãÖßÂ×àÓÝèÀãÑÃÜèÌÍ¡
ÎŠÞÌãÎÃÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àâËêòÌ! Ê‹àÑÕßâÄ¿àÆíÃÜßÌîÇàÈ, Ø×èÃ×ŠàäÜÀàÈÙ‹à

Tout était prêt pour un voyage au
Danemark. Nous avions prévu de
visiter la famille de Jao Soukouang au
début du mois d’août. Mais deux
jours avant le départ, nous avons eu un
imprévu et ce projet est tombé à l’eau!... Pour
nous chrétiens, nous croyons que cet
empêchement n’est pas le fruit du hasard,
mais la volonté de Dieu. Nous demandons
donc à nos amis, qui nous ont attendu en vain,
de nous excuser et de croire encore à notre
amitié et notre fraternité... Dieu voulant, nous
viendrons vous rendre visite, c’est promis!

ÄßæÈ‹ÑíÍÀèÌãÌŠÌÜÌ!

{

æÈ‹ÝèÍÍèÈâÆêÌÄàÀ ÀàÌàÈà âÑ²Ü

âÁ¿àÝŠ×ÓåÌÑéËêÁÜÍÂîÌÑÕßâÄ¿àËêñæÈ‹

Canada

ÄèÈÁ¹ÌåÌ×èÌÜàËéÈ Ëê 27 ÜàÜîÈ 2006
ÅáÖèÍÃàÌÝèÍåÆ‹ÜèÌÇà×ÌàÌâÊéÃÅàÓÅéÍØíÀÎêÁÜÃ ÜÄ ÍçÕéÍïÌ ÅéÈËéâÈÈ ÀŠÜÌÄß
ÜÜÀæÎÝèÍâÍèòÇÍáÌàÌ. âÊéÃãÓŠÌ×ŠàÍ¡ÅàÓàÈæÎÝŠ×ÓÌáæÈ‹ ãÉŠÀçæÈ‹Å³Ã ÄíÈÚàÇ
ÜŠ×ÇÑÜÌÓàåØ‹ ãÖßâÆ²Ü×ŠàÑéËêÈèñÃÀŠà×æÈ‹âÎèÌÅêÕéÓíÃÂîÌãÀŠÂÕéÅÉÞÌØÖàÇƒÂíÌ
åØ‹ â Øè Ì ÑÕßÂî Ì ãÖßÂ×àÓÅè È Æ² Á ÜÃÑÕßâÄ¿ à ÏŠ à ÌËàÃÆê × é È ÅŠ × ÌÉí ×

ãÖß

ÀàÌÍí×ÕßÍèÈÁÜÃÏï‹ÝèÍåÆ‹ÁÜÃÑÕßÜíÃ.

{

Ø×ŠàÃÀàÃâÈìÜÌ

ÜàÜîÈ

ËêñÏŠàÌ

ÓàÌêò, ÁßÍ×ÌÀàÌÉ‹àÌÅéÈËéÓßÌîÈÑß

Laos

ãÌÀÂíÌÖà× Æ±ÃÅáÌèÀÃàÌÉèòÃÔïŠâÓìÜÃ
ÉÜÀÆê (77) æÈ‹ãÄ‹ÃåØ‹ÆàÍ×ŠàÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌÆ²×Šà Üà×ÞÃ 35 Îê ÀèÍ ÜàÀ×ŠàÓ 60
Îê ÔïŠÍ‹àÌ Åßâ×È ËàÃâÁÈâÓìÜÃÑêÌ ÎßâËÈÖà×æÈ‹ÊìÀâÄ¿àÙ‹àËêñË‹ÜÃÊªÌÄèÍÀîÓ
äÈÇÊìÀÀŠà×Øà×ŠàâÎèÌÏï‹âÏêÇãÏŠÅàÅÌàÉŠàÃÎßâËÈ.

ØÖèÃÄàÀÀèÍÓàãÉŠÀàÌ

Ô‹ÞÓÔàÓ, Á‹àÑßâÄ¿àÈêåÄÚíÈâÑàßâÆ²Ü×ŠàÂÕéÅÉÞÌÅÜÃÂíÌÅîÈË‹àÇËêñÊìÀÂîÓÁèÃÔïŠ
åÌâÁÈÈÞ×ÀèÌÌèòÌæÈ‹ÊìÀÎŠÜÇÉí×ãÖ‹×åÌÉ¿ÌâÈìÜÌ ÑëÅÑà ËêñÏŠàÌÓà! ãÉŠÁŠà×
ÀàÌÄèÍÀîÓÑêñÌ‹ÜÃÅÜÃÂíÌØ×ŠàÃÓ¡ÓàÌêòÑàåØ‹âÁ¿àåÄ×ŠàÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃÇèÃÍ¡
ËèÌÖíÈÖßÅàÇÉàÅéòÃÆÜÓâÍªÃÑëÈÉéÀèÓÉŠàÃƒÁÜÃÆà×ÂÕéÅÉÞÌâÝíà…

ÎàÌåÈÌç

ÎßâËÈÖà×âÝí àÄßÑíÍ Àè Í âÅÕê ÑàÍåÌÀàÌâÆ² Ü Êì ã ÖßÎàÀâ×¿ àÔŠàÃâÉè ÓÅŠ ×Ì?
Á‹àÑßâÄ¿àÁçÝÞÀÝ‹ÜÃåØ‹Æà×ÂÕéÅÉÞÌËèÃØÖàÇÄ³ÃÜßËéÊàÌâÑ²ÜÑêñÌ‹ÜÃÅÜÃÂíÌÌêò
ãÖßâÑ²ÜÂÜÍÂí×ÁÜÃÑ×ÀâÁíà

Ñ‹ÜÓËèÃÜßËéÊàÌÅáÖèÍÍ‹àÌâÀêÈâÓìÜÃÌÜÌÜêÀ

È‹×ÇâÑ²ÜÁçåØ‹ÑÕßâÄ¿àÆíÃÔ‹ÞÓÔàÓãÖßÎªÌÎí×.
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Nous avons reçu une invitation à la
cérémonie de reconnaissance qui a eu
lieu le 27 août dernier à Toronto
(Canada) à l’occasion de prendre la
retraite du Pasteur Boriboune Sitthideth, après
36 ans de loyaux et fidèles services au Laos
autrefois, puis au sein de la communauté
laotienne au Canada. Nous n’avons pas eu la
possibilité de nous rendre à cette cérémonie,
mai nous avons envoyé une carte de voeux à
nos amis, espérant qu’une telle cérémonie
aura été pour chacun un moment de
bénédiction, qui nous permet de nous souvenir
de la grâce et de la fidélité de Dieu à travers la
vie et le service de son serviteur.
Dans la première quinzaine du mois
d’août dernier, le Mouvement Lao
pour les Droits de l’Homme, qui a son
siège à Torcy, nous a fait savoir que
M. Avieng, 38 ans et M. A Kouam, 60 ans,
habitant tous les deux à Bane Saveth, Muang
Phine (province de Savannakhet) ont été
arrêtés par la police. On les accuse d’être des
propagateurs de la religion étrangère. Je
m’étais réjoui, à la fin de ma dernière visite au
Laos, d’apprendre la libération de deux des
derniers prisonniers de conscience, au début
du mois de mai. Mais cette nouvelle
arrestation du mois dernier nous laisse penser
que les autorités continuent à surveiller de
près les activités des chrétiens dans le pays.
Quand notre pays connaîtrait-il enfin une
vraie liberté d’expression et de conscience? Je
demande aux chrétiens laotiens dans tous les
continents de prier pour nos deux frères, pour
leurs familles et pour notre pays afin que le
Seigneur les visite et les guérisse.
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ÀŠÜÌÑàÀÑèÀÕßÈïÝ‹ÜÌ,

Á‹àÑß

Argentine

âÄ¿àæÈ‹ÁÞÌÄíÈÚàÇæÎØàÌ‹ÜÃ ÅêæØ×
×íÃÅà ÔïŠÎßâËÈ ÜàÆèÃÉêÌà âÑ²ÜÁç

Â×àÓÝŠ×ÓÓìåØ‹Å³ÃÁŠà×ÀàÌâÎèÌÔïŠÁÜÃâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈåÌÎßâËÈÌèòÌÓàåØ‹Ñ×À
âÝíàÆàÍÌá âÑ²ÜÄßæÈ‹âÏêÇãÏŠåØ‹ØÖàÇƒÂíÌÆàÍÌá ãÉŠÄíÌâÊéÃÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÀçÇèÃÍ¡
ËèÌâØèÌÂáÉÜÍâË²Ü. åÌ×àÕßÅàÌ ÅßÍèÍÍÀŠÜÌ, Ñ×ÀâÝíàÀçæÈ‹ÎßÀàÈÆÜÀØà
ÂÜÍÂí×ÂíÌÖà×ÂÜÍÂí×Ì±ÃËêñæÎÜàÅèÇÔïŠ ÜàÆèÃÉêÌà ãÖßÉ¡ÄàÀÌèòÌÓà, ÀçÇèÃÍ¡ËèÌ
æÈ‹âØèÌÏï‹åÈÉÜÍÓàâÖêÇ! Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÄ±ÃÅÖîÍ×Šà: ØÖì «×àÕßÅàÌ» ÇèÃÍ¡ËèÌ
æÎâÊéÃÓìÁÜÃÏï‹ÜŠàÌ ØÖìÏï‹ÜŠàÌÍ¡åØ‹Â×àÓÅíÌåÄÜŠàÌ «×àÕßÅàÌ»!

{

æÈ‹ÝèÍÂŠàÄèÍÄŠÜÃÁÜÃ ÌÅ ÑÜÌ

ÑéÄéÈ

ÔïŠÎßâËÈ

Ä×ÃÎßÅíÃ

Angleterre

ÜèÃÀéÈÄàÀÂÜÍÂí×

ÅàÇÂá

ËêñÜàÅèÇÔïŠâÁÈ

ÌßÂÜÌ ÎàÕêÅ. âÓ²ÜæÈ‹ÝèÍ âÆèÀÀš ÄàÀÂÜÍÂí×ÈèñÃÀŠà×ÌêòãÖ‹× Á‹àÑßâÄ¿àÃíÃÃèÌæÎ
âÑàßÍ¡Ýï‹×ŠàËèÃÅÜÃâÎèÌÅàÇÇàÈØÖìÓêÂ×àÓÅèÓÑèÌÀèÌÑéâÅÈãÍÍåÈ. ÅÜÃ-ÅàÓ
×èÌÉ¡Óà Ä±ÃæÈ‹ÝèÍÂ×àÓÀßÄŠàÃãÄ‹ÃÄàÀâÜºÜÇ ÜàÖêÅâÆê ÀÜÓãÎÃ ËêñæÈ‹ã×ŠæÎ
ÔàÓÂÜÍÂí×ÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿à

ãÖßÁ‹àÑßâÄ¿àâÜÃÀçÈêåÄØÖàÇËêñæÈ‹ÓêäÜÀàÈ

ÎàÀÀèÍ ÅàÇÂá ËàÃäËÕßÅèÍ. ËêñÄéÃãÖ‹×Á‹àÑßâÄ¿àâÜÃÀçâÂêÇâÎèÌâÑ²ÜÌÝÞÌ
ÎßÊíÓÀèÍÏï‹ËêñÆ²×Šà Ä×ÃÎßÅíÃ ÂáÓ‹à× åÌÖà×Îê Â.Å. 60 À×Šàƒ. Á‹àÑßâÄ¿àÝï‹×Šà
Ïï‹ÀŠÞ×ÔïŠËàÃâÁÈâÓìÜÃ ÎàÕêÅ ãÉŠÍ¡Ýï‹ÄèÀËêñÔïŠ. ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÁçÂ×àÓÀßÕîÌàÄàÀ ÅàÇ
Âá ØÖì ÑÜÌ ÑéÄéÈ åØ‹ÍÜÀÂáÓ‹à× ØÖìÅ³ÃËêñÔïŠÁÜÃÏï‹ÀŠÞ×æÎåØ‹Á‹àÑßâÄ¿àäÈÇÀíÃ
äÖÈÀçæÈ‹ãÖ‹×ÄßÉéÈÉ¡ÀèÍÏï‹ÀŠÞ×âÜÃ. ÁçÁÜÍåÄ.

{

âÌ²ÜÃåÌÃàÌÆàÎßÌßÀéÄÅíÍÁÜÃ

âÑ² Ü ÌÝŠ × ÓÆàÈÔï Š â ÁÈâÓì Ü Ã

France

Öê Ü í Ã

(ÅàÓ- ÅêñÂèòÃåÌÑàÀÑèÀÝ‹ÜÌ), Ïï‹ÜŠàÌ
ËŠàÌÌ±ÃÆ±ÃåÌÜßÈêÈâÂêÇÓêÙ‹àËêñÀàÌÅïÃæÈ‹ÍÜÀ×ŠàâÑªÌæÈ‹Ý‹ïÁŠà×ÀàÌâÂ²ÜÌæØ×
ÉŠàÃƒåÌÎßâËÈÖà×È‹×ÇËàÃ×àÕßÅàÌ «Â×àÓÅèÓÑèÌ». Ïï‹ËêÅÜÃÅßãÈÃÂ×àÓ
ÎßÅíÃÔàÀÄßÝèÍ×àÕßÅàÌÂìãÉŠÀŠÜÌ âÑàßØÖàÇÎêËêñÍ¡æÈ‹ÝèÍÀçÓêÂ×àÓÝï‹ÅëÀ×ŠàÂì
ÁàÈÅªÃÌ±ÃÅªÃåÈåÌÆê×éÈ ×ŠàÆèòÌ! Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÅàÓàÈÉÜÍÅÌÜÃËŠàÌæÈ‹ÌèÍÉèòÃ
ãÉŠÅßÍèÍËê 147 ÌêòâÎèÌÉ¿ÌæÎ.

{

âÌ²ÜÃåÌÃàÌÆàÎßÌßÀéÈÅíÍÂèòÃåÚŠÜêÀâÆŠÌÀèÌËêñâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈÂíÌÌ±ÃÆ±ÃØà

ÀçÀèÍÄàÀÎßâËÈ ÜÜÅÉÕàâÖèÇ ÍÜÀ×ŠàÑêñÌ‹ÜÃÂÕéÅÉÞÌØÖàÇÂíÌÊàÓÁŠà×Øà
Á‹àÑßâÄ¿àÑ‹ÜÓÑèÖÇà. ÓºÙ‹àÓà ÀçæÈ‹ÑíÍÏï‹åÚŠÜêÀÔïŠÝ‹àÌÂ‹à ãÖßÏï‹ÀŠÞ×ØàÀçÀèÍ
ÓàÄàÀ

ÜÜÅÉÕàâÖè Ç

âÆŠ Ì ÈÞ×Àè Ì

ãÖßÍÜÀËáÌÜÃÈÞ×Àè Ì ×Š àÑê ñ Ì ‹ Ü Ã

ÂÕéÅÉÞÌËàÃÑî‹ÌÇèÃÖçÊ‹àåØ‹Á‹àÑßâÄ¿àæÎÔàÓÔïŠ.
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ØÖèÃÄàÀ

Avant les vacances, j’ai écris à M.
Seevay Vongsa, d’Argentine, pour lui
demander de nous envoyer quelques
nouvelles de nos compatriotes de ce
pays, c’est toujours le silence. Dans le dernier
numéro de « Contact », nous avons publié un
avis de recherche pour retrouver une famille
laotienne de ce pays. Pas de suite non plus à
cette annonce... Faut-il en conclure que notre
magazine n’est pas encore arrivé, ce qui serait
très étonnant! – ou alors que nos lecteurs
n’ont pas pris la peine de le lire, ce qui serait
encore plus grave!...

Nous avons reçu l’abonnement de
Mlle Pon Pijit, d’Angleterre par
l’intermédiaire de M. Saykham
Chouangpasong, de Montrouge
(région parisienne). Quand j’ai reçu cette
lettre, j’étais un peu perplexe, me demandant
quel lien il pouvait bien y avoir entre ces deux
personnes! Une semaine plus tard, j’ai eu la
clé de l’énigme lorsque notre grande soeur
Alice Compain, également d’Angleterre, est
venue visite chez nous. Tout réjoui de cette
nouvelle inattendue, j’ai pris le téléphone sans
hésitation pour féliciter Saykham! Du coup,
j’ai aussi appris qu’un de mes camarades de
classe primaire des années soixantes, Kham
Mao Chouangpasong, habite également dans
la région parisienne – et j’amerais demander à
Saykham de bien vouloir m’envoyer ses
coordonnées. Merci d’avance!
Lors d’une cérémonie d’incinération
de l’un de nos compatriotes à Lyon (il
y en a eu à 4 reprises cet été), un
lecteur de « Contact », ancien haut
fonctionnaire au Laos, m’a dit qu’il est au
courant de tout ce qui se passe au Laos
aujourd’hui grâce aux nouvelles publiées dans
notre magazine. La deuxième personne
(ancien lecteur) m’a demandé expressément
de continuer à lui envoyer, me disant que «
depuis qu’il n’a pas reçu « Contact », il lui
marque quelque chose d’essentiel »! Il recevra
donc ce numéro 147...
Lors d’une autre cérémonie d’incinération,
une compatriote qui venait de rentrer
d’Australie m’a dit que tout le monde attend
ma visite là bas. Le lendemain, avec mon
épouse, nous avons rencontré une autre
personne dans un magasin qui nous a répété
que les chrétiens laotiens d’Australie
attendent notre visite. Que répondre? Sinon de
leur dire que nous pensons bien à eux, que
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ãÏÌÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓæÈ‹ÉíÀÌŸæÎãÖ‹×åÌâÓ²ÜÅÜÃÎêÀŠÜÌ?

ÑÞÃãÉŠÔàÀÍÜÀ×Šà

Á‹àÑßâÄ¿àâÜÃÀçÂéÈâÊéÃÑêñÌ‹ÜÃ, ÔàÀÑíÍÑêñÌ‹ÜÃ, ÔàÀÝŠ×ÓåÄÀèÍÑêñÌ‹ÜÃ ãÖßÌáâÜíà
ãÏÌÀàÌÌêòâÎèÌØí×Á§ÜßËéÊàÌâÑ²ÜÆÜÀØàÌŸÑÕßËèÇÁÜÃÑÕßâÄ¿à. Ê‹àÑÕßâÄ¿à
ÆíÃâÎêÈÎßÉïåØ‹, Í¡ÓêÏï‹åÈÄßÅàÓàÈÎéÈæÈ‹ÈÜÀÑêñÌ‹ÜÃâÜêÇ! âÜê, âÀìÜÍÖìÓÊàÓæÎ
×ñàË‹àÇâÈìÜÌ ÜàÜîÈ ÎêÌêò, ÄßÓêÃàÌÅÖÜÃ×èÌÅ‹àÃÉèòÃäÍÈÖà×ÔïŠ ÜÜÅÉÕàâÖèÇ Âì
ÀèÌÀèÍËîÀƒÎêÍç?

{

åÌ×èÌÜèÃÂàÌËê 01 ÜàÜîÈ ËêñÏŠàÌÓàÌêò, Á‹àÑßâÄ¿à Ñ‹ÜÓÂÜÍÂÜÍÂí×ÁÜÃ

ÜÄ âÜÖê ÅêÎÕßâÅêÈ ÄàÀâÓìÜÃ Í×ÀâÆê (18) ÀçæÈ‹æÎÔ‹ÞÓÔàÓÂÜÍÂí×ÑêñÌ‹ÜÃ
ÂÕéÅÉÞÌÔïŠâÓìÜÃ äÖÇâÇê (77) , ÂÜÍÂí×ÁÜÃ ÓàÈàÓ ÀíÃÄèÌ âÑ²ÜÅßãÈÃÂ×àÓ
ÝèÀãÑÃãÖßâÑ²ÜÙïÌåÄÆ±ÃÀèÌãÖßÀèÌâÌ²ÜÃÄàÀÀàÌØÖèÍÉàÖàäÖÀÁÜÃÑ¡Ïï‹ÀŠÞ×
ÔïŠÎßâËÈÖà×.

ãÓŠÌÉèòÃãÉŠåÌÅßÑà×ßÀàÌÜèÌâÅ¿àÅÖíÈåÄÌêò,

Ñ×ÀâÝíàÀçÇèÃÓê

Â×àÓÇéÌÈêÌáÀèÌæÈ‹È‹×ÇÂ×àÓØ×èÃËêñÑ×ÀâÝíàÓêåÌÜíÃÑÕßÏï‹âÎèÌâÄ¿àÜíÃËêñÑ×À
âÝíàÅèÀÀàÕßÍïÆà ãÖßÁàÍæØ×‹ ãÖßÈ‹×ÇÀàÌÑíÍÀèÌÖßØ×ŠàÃÖïÀÁÜÃÑÕßâÄ¿à
È‹×ÇÀèÌ. âÊéÃãÓŠÌ×ŠàÑ×ÀâÝíàÆà×ÂÕéÅÉÞÌÖà×ÄßÍ¡ÓêÄáÌ×ÌØÖ×ÃØÖàÇÑàÇ
ÓàÀÔïŠË³×ãÓìÜÃÐÕèñÃÌêòÀçÉàÓ ãÉŠÂ×àÓÝèÀãÑÃÜèÌãË‹ ãÖßÂ×àÓÅàÓèÀÂêËêñÈê Äß
âÎè ÌÑßÖè ÃÆŠ ÜÇåØ‹ Ñ×ÀâÝí àÓê Â×àÓâÁèò ÓãÁÃãÖßÔìÌÔïŠåÌâÅèò Ì ËàÃãØŠ ÃÂ×àÓ
âÆ²ÜÌêòÉ¡æÎæÈ‹.

{

âÌ²ÜÃåÌÀàÌÎßÆîÓÒºÌÒïÁÜÃâÇíà×ßÆíÌåÌ×èÌËê 12 âÊéÃ 19 ÜàÜîÈ ËêñÏŠàÌ

ÓàÌêò, ÑÕßâÄ¿àÍ¡ÑÞÃãÉŠæÈ‹ÆíÃÅ³ÃÏï‹ÅÜÌËêñÓêÆ²ÅÞÃåÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈÂìËŠàÌ Üà
ãÖèÃ ÅßÉèÓÎš Ñ‹ÜÓËèÃÑèÖÇàåØ‹ÓàÆŠÜÇÑ×ÀãÓŠÂí×âË³àÌèòÌ, ãÉŠÑÕßÜíÃÇèÃæÈ‹ÆíÃ
Å³ÃâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈÏï‹Ì±ÃÜêÀÂì ÌÅ ÑïÅÜÌ ÍîÈËß×íÃ ËêñØàÀçæÈ‹ÑíÍÀèÍÑÕßÜíÃãÖß
âÆ²ÜåÌÑÕßÜíÃåÚŠƒåØ‹ÓàâÎèÌÑßÇàÌÜèÌÙ‹àÎßËèÍåÄÅáÖèÍËîÀƒÂíÌÜêÀÈ‹×Ç.
Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÓêÂ×àÓÎéÉéÇéÌÈêâÎèÌÜèÌÓàÀËêñæÈ‹âØèÌÂíÌÙîŠÓØÖàÇƒÂíÌÜîËéÈÉí×
åØ‹ÀèÍÑÕßâÄ¿àØÖèÃÄàÀæÈ‹Ç éÌÂáÅè ñÃÅÜÌãÖ‹×

ãÖßÜßËéÊàÌÁçåØ‹Ñ×ÀâÁíà

Óê À áÖè Ã åÄãÖßÂ×àÓÀ‹ à ØàÌÑÞÃÑç â Ñ² Ü ÈáâÌê Ì Æê × é È ÂÕé Å ÉÞÌåÌÅè Ã Âí Ó Ëê ñ Ó ê
Â×àÓÅÖíÈÅÇÜÃÉ¡ÑÕßâÄ¿à, É¡çÂ×àÓâÆ²Ü

ãÖßÉ¡Æà×ÂÕéÅÉÞÌË³×ƒæÎ. ÅŠ×Ì

Ñ×ÀËêñÍ¡æÈ‹ÉÜÍÅÌÜÃÉ¡ÂáÝÞÀÝ‹ÜÃÁÜÃÑÕßâÄ¿àÌèòÌ, Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÀçÜßËéÊàÌ
ÐàÀâÁíàæ×‹åÌÑÕßÂîÌãÖßåÌÂ×àÓÝèÀÁÜÃÑÕßÜíÃâÆŠÌÈÞ×ÀèÌ.

{

É‹ÜÃÁçÁÜÍåÄÌáËŠàÌ ÂÕéÅÄÞÃ ÒàäÔÅ ËêñâÓìÜÃ âÍÆêâÜ (34) âÑàßÍ¡ÑÞÃãÉŠ

âÎè Ì Ïï ‹ ÜŠ àÌËê ñ ÅèÈ Æ² ãÖßÚèò Ì ÂíÃÉè ò ÃãÉŠ åÈƒÓàâË³ à Ìè ò Ì ,

ãÉŠÏ ï‹ ÀŠ Þ×ÇèÃÜŠàÌÈ‹ ×Ç

Â×àÓÕßÓèÈÕß×èÃÀèÍÂ×àÓÏéÈÑàÈãÖßÂ×àÓÁàÈÉíÀÍíÀÏŠÜÃËàÃÈ‹àÌÑàÅà
ÁÞÌÜêÀÈ‹×Ç. åÌÅßÍèÍÀŠÜÌ, ËŠàÌæÈ‹ÑíÍÀàÌÅßÀíÈÆ²âÓìÜÃåÌÂçÖèÓ ÄÓ ÄàÀÏï‹
ÜŠàÌÏéÈæÎÑ‹ÜÓËèÃÆŠÜÃØ×ŠàÃËêñÂ×ÌÁÞÌËêñÔïŠåÅŠÌèòÌÊìÀØÖíÃÖìÓæÎ
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nous aimerions beaucoup les rencontrer tous,
et que nous désirons vivre avec eux la
communion fraternelle. Nous faisons de ce
projet un sujet de prière pour chercher la
volonté de Dieu. Si Dieu ouvre la porte,
personne ne peut la fermer... J’ai failli oublier
de leur demander s’ils ont célébré à la fin du
mois d’août, comme chaque année, la
fondation de l’Eglise évangélique laotienne en
Australie.
Le mardi 1er août dernier, moi-même et la
famille du pasteur Elie Sypraseuth, de
Bourges, nous sommes rendus visite à la
famille de Mme KongChanh, à Lognes. pour
manifester notre amour fraternel et pour
encourager notre soeur et sa famille lors du
décès de leur papa au Laos. Au sein même de
ces circonstances douloureuses, nous avons
néanmoins pu manifester notre joie, dans
l’espérance que nous avons en Dieu et dans la
communion de cette rencontre. Les chrétiens
laotiens de France sont peu nombreux, mais
cela ne nous empêche pas de concrétiser notre
amour fraternel et notre solidarité, et ces deux
choses constitueront notre grande force pour
affermir et continuer dans ce chemin de la foi.
Lors du camp annuel des jeunes du 12 au 19
août au « Nid Fleuri », Dieu nous a non
seulement envoyé un orateur de renom, Alain
Stamp, de France pour Christ, et son épouse
Martine pour aider à la cuisine, mais il nous a
également envoyé une chère compatriote,
Mlle Phou Son Bouthivong, qui nous a
bouleversé par le témoignage de sa conversion
extraordinaire. Comme chaque année, nous
nous sommes réjouis de voir plusieurs jeunes
consacrer leur vie à Dieu, et nous voulons les
accompagnons par la prière pour qu’ils
reçoivent la force nécessaire pour tenir bon et
vivre leur foi au sein de notre société hostile à
Dieu, à toute pratique religieuse et aux
chrétiens en général. Nous voulons également
confier à l’amour et à la grâce de Dieu tous
ceux qui n’ont pas répondu à l’appel lors du
camp.
Nous remercions M. Christian Fayos, de
Béziers, un lecteur fidèle de notre magazine
depuis plusieurs années, qui est très
méticuleux quant aux fautes d’orthographe et
autres erreurs ou omissions dans le texte. Il
nous a notamment signalé une erreur
orthographique dans un nom de la ville et une
adresse manquante. Cette collaboration nous
est très précieuse, cela nous aidera à corriger
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âÉìÜÌåØ‹Ñ×ÀâÝíàÆàÍÌá. ÁçÁÜÍåÌÅáÖèÍÀàÌÎßÀÜÍÅŠ×ÌÁÜÃËŠàÌËêñÄßÆŠÜÇ
åØ‹Ñ×ÀâÝíàÈèÈãÎÃãÀ‹æÁãÖßÓêÂ×àÓÕßÓèÈÕß×èÃæÈ‹åÌÅáÖèÍÉ¡ƒæÎ.

{

ÁŠà×ÈêÄàÀÂÕéÅÉßÄèÀÆà× Üé×ÓÞÌ ÔïŠâÓìÜÃ Üà×êÇíÃ ÀçÂì×ŠàæÈ‹ÓêÀàÌÎß

ÌéÎßÌÜÓÀèÌÜêÀÂèòÃåÚŠÖßØ×ŠàÃÂÜÍÂí×ËêñæÈ‹ãÇÀÉí×ÜÜÀæÎâÓ² ÜÅàÓÎêÀŠÜÌ
ÀèÍÑ×ÀËêñÇèÃâØÖìÜÔïŠåÌÂÕéÅÉßÄèÀ.

ÀàÌÌßÓèÅÀàÌÑéâÅÈÝŠ×ÓÀèÌÂèòÃãÕÀæÈ‹Óê

Á¹ÌåÌ×èÌÜàËéÈËê 27 âÈìÜÌ ÜàÜîÈ ËêñÏŠàÌÓà. Ñ×ÀâÝíàÜßËéÊàÌÁçåØ‹ÍàÈÀ‹à×
åÚŠÌêòÄ³ÃÈáâÌêÌæÎÈ‹×ÇÈê

âÑ²ÜâÎèÌÀáÖèÃåÄãÖßÂ×àÓÇéÌÈêêÁÜÃÅßÓàÆéÀËîÀƒ

ÂíÌåÌÂÕéÅÉßÄèÀ ãÖßâÑ²ÜÑÕßÀÞÈÉéÇíÈÁÜÃÑÕßâÄ¿à.

{

ÀŠÜÌÄßÄíÍÖíÃ, Á‹àÑßâÄ¿àÑÞÃãÉŠ

ÔàÀÀáÅèÍåØ‹ÍèÌÈàÅßÓàÆéÀ
ÂÕßÅÉßÄèÀÉŠàÃƒËêñÁ¹ÌÀèÍ
ÂÕé Å ÉÞÌÖà×»

«ÅèÓÑèÌ

Une bonne nouvelle de l’Eglise Iu Mien
d’Avignon : le dimanche 27 août dernier, nos
frères et soeurs ont vécu un culte de
réconciliation. Cette communauté avait en
effet connu une douloureuse séparation trois
ans auparavant. Nous prions pour que ce
nouveau départ soit un encouragement pour
tous les membres et pour que leur exemple
encourage également dans d’autres
communautés sur la voie de la réconciliation.

Avant de terminer, j’aimerais tout
simplement informer les Eglises
membres de l’Union des Eglise Lao
en France que la prochaine rencontre
de formation chrétienne asiatique,
prévue initialement pour le week-end
du 7 et 8 octobre, aura finalement lieu les 21
et 22 du même mois. Le thème de cette
session de formation est « L’union fait la
force ». Nous espérons vous voir nombreux
pour cette formation, qui se tiendra à La Porte
Ouverte à Lux.

Week-end de
formation à Lux

ÆàÍ×Š à ÀàÌÐë À

ÜíÍÕíÓÁÜÃÑ×ÀâÝíàæÈ‹Ç‹àÇÄàÀ×èÌËê 7 ãÖß 8 âÈìÜÌ ÉîÖà (10 )æÎåÅŠ×èÌËê 21
ãÖß 22 âÈìÜÌÈÞ×ÀèÌ. åÌÀàÌÐëÀÜíÍÕíÓÂèòÃÌêò, Ñ×ÀâÝíàÄßæÈ‹ÍèÖÇàÇäÈÇÇëÈ
âÜíàÑÕßÂÕéÅÉßËèÓÂáÑêâÎèÌØÖèÀ åÌØí×âÕºÜÃËêñ×Šà « äÝÓÀèÌâÝíàÔïŠ, ãÉÀÚïŠâÝíà
ÉàÇ». ÅßÌèòÌ, Ä±ÃÁçâÆêÌÆ×ÌåØ‹ØÖàÇƒÂíÌæÎÝŠ×ÓÌáÈ‹×Ç.
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PAGEDESJEUNES
Echos du camp de jeunes
(Le Nid fleuri, St-Usage (10), 10-19 août 2006)
Mon premier Camp ! J’avoue que je l’attendais
depuis que je suis entrée dans le groupe de jeunes, c’est-à-dire à 12 ans (hihi) ! J’avoue aussi que
j’ai été déçue des deux premiers jours : IL PLEUVAIT !!! Je pensais que j’étais maudite mais bon !
Dieu fait bien les choses ! Puisque malgré ça, il y
avait une ambiance vraiment sympa et un orateur
super animé et motivé ! Ahh, j’ai adoré les messages ! Et puis, on a quand même eu du soleil !
Heureusement !
Et beaucoup d’entre nous se sont «levés» pour
suivre notre Dieu, y compris moi. Ca été difficile
pour moi, car j’avais beaucoup de préoccupations
et il y avait d’autres obstacles qui faisaient que je
n’avais pas trop la volonté et surtout le courage de
le suivre! Mais voilà, j’ai réussi ! Et je peux dire
maintenant que j’aime Dieu, parce qu’avant, je
savais que si je le disais, ça n’aurait pas été
sincère.
En une semaine, j’ai appris à le connaître
davantage, j’ai pris conscience de son amour

pour moi malgré
tous mes péchés,
et je lui ai demandé pardon, ce que
je n’avais pas fait
depuis
quelque
temps, me rendant
compte que je le
demandais beaucoup trop de fois et
que je ne demandais que ça.
Et puis voilà ! Je remercie tout le monde de
m’avoir soutenue ! Et surtout merci à Pay, Aurélie,
Diamantine, Phil, Caro, Alain Stamp et Pafon, et
aux autres que j’ai oublié. C’est ça l’inconvénient
quand on veut remercier des gens, on oublie tout
le temps des noms. Bref, merci à tout ceux qui ont
joué un rôle important dans ma vie ! Et surtout,
merci à Toi Seigneur !
Canshie Yang

Bonjour à tous !! Ben je voulais juste laisser un
petit mot à propos du camp…Alors, par quoi
commencer…?? C’est qu’il y a tellement de choses
à dire, je trouve…
Tout d’abord, ce camp m’a beaucoup apporté, il a
été comme un nouveau départ pour moi. Il m’a
aidé à avancer dans ma foi, parce qu’il y a un an
j’étais vraiment perdue. Pour la première fois, j’ai
pu présider et aussi prier à haute voix. Je sais que
ça peut paraître bizarre pour certaines personnes,
mais jusqu’à présent je n’avais encore jamais osé
prier à haute voix. J’ai donc pu voir que ce n’était
pas si mal que ça, en fin de compte, et que d’un
côté prier à haute voix pour d’autres personnes
pouvait aussi les encourager à le faire à leur tour.
Enfin c’est ce qui est arrivé pour moi, en tout cas.
A travers ce camp, j’ai pu obtenir des réponses
grâce aux message de l’orateur, Alain Stamp, mais
aussi grâce aux partages que j’ai pu avoir dans
mon mini-groupe ou même en dehors. Alors je
voudrais dire un grand « MERCI », particulièrement à certaines personnes : « MERCI » à Alain, à
Rémy, à Tiay, à Pay, à My, à Teing, à Simon et à
Canshie !! Vous m’avez vraiment aidé à avancer
dans ma foi, même si vous ne vous en êtes pas
rendu compte.
Ensuite je voudrais dire que j’ai passé un
agréable camp, même si le temps n’était pas très

favorable pour nous. Le mauvais temps ne m’a pas
empêché de m’amuser et de faire d’autres
connaissances. J’ai appris à connaître des personnes qui à ma première vue me donnaient l’impression qu’on ne s’entendrait pas. Comme quoi il ne
faut pas juger les gens sur l’apparence, mais il faut
aller au-delà.
Tout ça pour dire que j’ai eu une semaine
excellente, où j’ai pu laisser ma vie quotidienne de
côté et me remettre en question. Mais malheureusement, comme le disent certaines personnes,
toutes bonnes choses ont une fin… et je suis très
triste que ce camp soit déjà fini, comme tout le
monde, je pense…
J’encourage tout le monde à continuer leur travail
avec Dieu, spécialement Teing, Canshie, Diamantine et Tiay. Je sais que
Dieu travaille dans votre
cœur et qu’un jour vous
finirez par l’accepter
dans votre vie. Pour ma
part, je me pose encore
certaines questions,
mais
tout
comme
Canshie, en ce moment,
je me trouve devant la
porte, la main sur la
poignée et je n’attends
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plus que de pouvoir l’ouvrir…
Je voudrais aussi dire « FÉLICITATIONS » à
Kévin pour la décision qu’il a prise de demander le
baptême. Je suis vraiment contente pour toi et je
te souhaite bonne chance pour ta vie future auprès
de Dieu, tu verras qu’Il fait des merveilles !!

Voilà, je pense que j’en ai assez dit maintenant. Que Dieu vous bénisse tous et qu’il continue
vraiment de travailler dans le cœur de chacun
d’entre vous.
Bisous à tous, Caroline Vongsakun

«Dieu ne nous veut que du bien»
Témoignage de Victor
Bonjour à toutes et à tous !
Je vous écris pour vous annoncer que j’ai été
baptisé le 16 juillet dernier.
Cette décision n’a pas été facile à prendre,
mais tout d’abord j’aimerais partager avec vous la
manière dont s’est déroulée ma première vraie approche avec Dieu, lors du
camp de jeunes 2004. Dans
un premier temps, aller au
camp de jeunes était déjà difficile pour moi. Je ne voulais
pas entendre parler de Dieu,
car c’était un sujet qui ne me
passionnait guère. Ce qui m’a
poussé à aller à ce camp de
jeunes, c’était le graff et mes

Contact n 147

amis Billy et Dany. Sans eux je ne serai jamais
venu au camp.
Le camp m’a permis de rencontrer beaucoup
de personnes de tout âge. La journée type commençait par un petit déjeuner, suivi d’un temps de
louange et d’une étude biblique… Je me souviens
des études bibliques du matin, qu’on faisait juste
avant le déjeuner. Je m’endormais à chaque fois
pour ne pas entendre le message du chef de
groupe.
Mais les jours passaient et les questions fusaient dans ma tête. Si j’accepte que le Seigneur
Jésus est mort pour moi, est-ce que je vais changer d’un coup ? Quand je dis changer, c’est que
ma façon de vivre au quotidien : sera-t-elle la
même ? Ces questions m’ont longuement travaillé
l’esprit.
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Un verset m’a touché : Jean
3:16 : Car Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
meure pas mais qu’il ait la vie éternelle.
Pourquoi Jésus est-il mort pour
moi ? Ce verset répond bien à mes
questions. J’ai cherché Dieu durant
ce camp par la prière, en demandant à Dieu de me montrer qu’il est
là et qu’il me montre son amour. Les
journées passaient, et le dernier
jour du camp, les chants de louange
m’ont profondément touché par leur
parole.
Ensuite, l’année 2005 a passé.
J’avais des projets en tête, des examens a passer, etc. Ce ne fut en fait
qu’une année de multiples échecs.
Tout ce que j’entreprenais échouait.
Les mini-groupes, lieu de partage privilégié
Des concours pour la fonction publique au permis de conduire, je n’ai
Si on met vraiment Dieu en avant dans notre
subi que des échecs. Le doute a commencé à
prendre le dessus, et je perdais confiance en vie, il répond à nos prières. Pas toujours par des
moi-même et en Dieu. J’ai alors recommencé ma réponses positives, mais il répond. Dieu ne nous
vie sans Dieu, petit à petit, un petit écart par-ci veut que du bien, il faut le savoir.
par-là. Je m’éloignais de Dieu, et je ne sentais plus
sa présence dans ma vie comme je l’avais res- Victor Chanthavong
sentie à de nombreuses reprises.
Mais une discussion avec une personne de la famille
m’a permis d’ouvrir
les yeux sur ce que
Dieu avait fait pour
moi et ma famille. Il
avait répondu aux
prières que j’avais
faites pour ma mère
et mon frère. Ces
changements, je ne
les avait pas pris en
compte, car je ne
pensais qu’à moi. Je
ne priais Dieu que
pour ma propre
réussite professionnelle, mais je ne
l’avais pas mis en
avant dans ma vie.
Psaume 37:4 :
Fais de l’éternel tes
délices et il donnera
ce que ton cœur désire.
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ÑàÅà - ×èËÌßËèÓ
1 - ÜéÌËéÇàÌÅÜÌÖïÀ (É¡)
ÏêØàÀØÖéÃâØèÌâÍºÜÃ

ËàÃæÎÆéÓàÎŠÜÃ Ñ¡ãÖ‹×

ÐïÃÚïŠÆ‹àÝ‹àÃÌèòÌ

ãÓ×ÆéÁ¹ÌÁêñãÁ×Ì

âÝìÜÌåÈÇàÓÀéÌâÁ¿à

ØÖàÇÑàÓèÍãÓÍ

âÝìÜÌÌèòÌ âÅéÀÍ¡Ó¿×

åÄÌŸÍ¡ÂŠÜÃÎà

âÝìÜÌåÈÇàÓÀêÌâÁ¿à

ÑàÈÞ×âÎèÌÚïŠÀèÌÌèòÌ

ÂáÝèÀÇèÃÆŠàÃÉî‹Ó

ÀèÌæ×‹Ú²ÌÜßÅíÃ

ÜèÌÌ±Ã Ïí×æÎÂ‹à

ÁÜÃÂ×ÌåØ‹ÝêÍãÉŠÃ

âÓèÇÌÜÍÌéò×

ÎßÅíÃÆŸÅ³ÃÑÜÌ

ÀçÄ±ÃÓêæÆæÈ‹

âØÖìÜËëÌÜÜÀâÂªÃ

âÓèÇÁßÖáÍ¡æÈ‹

ËëÌÂ‹àÆéÄîŠÓâÅèÇ

ÜèÌÌ±Ã ÝèÀÏí×åØ‹

ÓêåÄÏàÇâÏ²Ü

ÝèÀÏí× åØ‹âÄ¿àÕèÀÑêñÌ‹ÜÃ

ãÌ×Ì‹àãÓŠÏí× Ñ¡âÌê!

Â×àÓÝèÀ âÝèÈåØ‹âÎèÌÈèñÃ

ÀîÌÆßäÖÆ‹àÃ ÜèÅÈÜÌÝèÀÖïÀ

Â×àÓÝèÀ ÔŠàæÈ‹âÎèÌÖíÓâÍêÀæÓ‹

3 - ÂáÏÇà

ÇàÓÌ‹ÜÇÌ±ÃâØêÇ.

åÄÎßÅíÃÉèòÃØ×èÃÆíÓãÀ‹ÓÜŠÜÌ åÏÆéÆíÓÀŠÜÌÜ‹àÇ
åØ‹ÂÜÃÊ‹àâÍªÃÓì.

•

Ü‹àÇÆéâÑÑèÃÓ‹àÃÐàãÈÌÀàÃåØ‹ÁàÈÊŠÜÃ ÑèÃËèÃÜî
ãÜŠÃÌŸåØ‹âÎèÌâÒºÜÃË³×âÝìÜÌ.

2 - ÅîÑàÅéÈÍïÝàÌ
•

•

•

åÅ‹åÌË‹ÜÃÀèÍâÀêÈâÎèÌÙÜÌ ÚÜÌÚïÌØí×âÀêÈæÒÖàÓ
æÚ‹.

åÄÎßÅíÃâÄ¿àåÄÈÞ×âÈèÈÈŠÞ× åÏÆéÓàÀŠÞ×Á‹ÜÃÉí×
Ü‹àÇÀßÍ¡ÅíÌ.

•

ÂéÈÉ¡ÂíÌÈÞ×âÄ¿à ÚàÇÎÜÃãÅÌÆàÈ ÂàÈÆéÉàÇ

•

Â×àÓÂéÈÓêÍ¡ãÑ‹ ËëÌÂ‹àÏèÈÍ¡Óê.

•

Íí×Í¡åØ‹ÆŸ ÌŸÍ¡åØ‹ÁîŠÌ.

•

äÖÍÓàÀÓèÀÖàÍØàÇ.

Í¡æÖåØ‹ÓèÌÝ‹àÃ Ø×èÃÆéâÎèÌÍîÌÅ‹àÃ ÍàÕßÓêÝÞÃ

•

âÄ¿àâÝìÜÌÑàâÁ¿à âÄ¿àâØÖ¿àÑàÀéÌ.

ÝŠ×Ó ×ŠàÆéâÁ¿àÔïŠÖ‹×Ó Éí×âÄ¿à×ŠàÄèñÃåÈ?

•

ÌîŠÃÏ‹àÖàÇ ÚàâØ³à; â×¿àÂ×àÓâÀ³àÏéÈÀèÌ.

•

ËîÀåØ‹Ö‹ÞÃ ÎàÀÀ‹ÞÃåØ‹æÖŠÙê.

ÓàÈÚàÃÙêÝ‹àÃ; ×ŠàÆéÚàÇÓàÅ‹àÃ ÍàÕßÓêÝÞÃ

•

Ñ‹àâÁ¿àÔŠàÒèÌãÝÃ ÁÜÃâÑªÌãÑÃÔŠàâÁ¿àæÎåÀ‹.

ÝŠ×Ó ãÓŠÌÆéÁçÓÜÍÓ‹ÞÌâÎèÌÁ‹àÀßÆéÇÜÓ ÈÜÀÌà!

•

ÐíÌÆéÉíÀÒ‹àãÄ‹Ã; ÐíÌÆéãÖ‹Ã Ò‹àÓìÈÒ‹àÓí×.

•

Ïï‹ÇéÃØÖàÇÏí× âÄ¿àØí×ØÖàÇ×èÈ Í¡Èê.

Ç‹ÜÌâÄ¿à ÀèÓãÖ‹×Í¡×ŠàÅèÃ ÈÜÀÌà!
•

•

•

åÄÎßÅíÃãÓ‹Ã ÝèÀÝŠ×ÓÝÞÃÅã×Ã ãÅÌËêñãÑÃÂáÝèÀ

åÄÎßÅíÃÓî‹Ã ÚàÇÎÜÃâË¿àÆ³× Í¡ÓêÓí×ÓÜÃâÓêÌ

åÄÎßÅíÃæÓ‹ÖáÃàÓÀàÃÎŠà ÎßÅíÃØàÙŠ×ÇãÀ‹×
ËÞÌÆéåÉ‹ËïÍÊ×àÇ ØèòÌãÖ‹×!

•

åÄÎßÅíÃÎŸ ÆéÌáÝÜÌâÚéÈËîÀÃŠà; ÚàÇÆéÒèÌÓîÈ
Ó‹×Ì ÀÜÃæ×‹ÆéÄïÈâÏíà ØèòÌãÖ‹×!

•

åÄÎßÅíÃÅ‹àÃÅéÖËèÓÝÞÌÝÜÍ ÑçÎàÌæÈ‹ÙŠ×ÇãÀ‹×
ãÇÃãÖ‹×âÎêÈÍ¡âÎèÌ âÄ¿àâÜêÇ!
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âÑÃÜßÓßÉß ÎßÆàÌéÇíÓ
«âÉìÜÌåÄÖà×»

âÌºÜÝ‹ÜÃ:
ËŠàÌ ÂáÅê ÅêÕéÓßäÌËèÓ
ËáÌÜÃ:
ËŠàÌ ËÜÃÈê ÅïÌËÜÌ×éÄéÈ

Å‹ÜÇ: ÇàÈ×íÃÑíÃâÏ³à

1-

âÝíàÌêòâÜêÇ

Öà×âÝíàÌêòâÜêÇ

âÝèÈÂìÍçâÂêÇ

ÄßÓàâÅêÇ

Í¡ÔàÀÖáÂàÌ

ÀàÌÂéÈâÆŠÌÌêò

ÏéÈÎßâÑÌê

Ñ¿Ì×éÅèÇ

âÑàßÑèÇÝà×ê

ËêñæÈ‹âÀêÈÓê

Í¡ØŠàÃæÀ

âÆºÜÖà×Æà×æÑŠ

âÀìÜÌÅïÌÅéòÌæÎ

æÈ‹âÅèÇÆ²

Â×ÌØÖìÌ‹ÜÃÑêñ

âÝíàÄßÇéÌÈê

æÎÔŠàÃåÈ?

Å‹ÜÇ : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-

ÀëÀÀ‹ÜÃÚÜÃæÚ‹

âÎèÌËêñâÅèÇåÄ

åØ‹Ø×ÌâØèÌ

åÏÝï‹âÆŠÌÌêò

ÝêÍÉ²ÌËèÌËê

ÔŠàÓí×ÐèÌ

âÆºÜâÏ³àâÝíàÌèòÌ

É‹ÜÃÉîÀâÉìÜÌÀèÌ ËîÀâ×Öà

ØàËêñÎ‹ÜÃÀèÌ

ÎßâËÈâÝíàÌèòÌ

åØòÚèòÌÂíÃ

Å‹ÜÇ : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-

ËŠàËêÈêâÖêÈ

ÜèÌÄßÎßâÅêÈ

ÅíÓåÄÎŠÜÃ

Æà×âÝíàÑêñÌ‹ÜÃ

É‹ÜÃÝèÀãÑÃÀèÌ

ÌèòÌãÅÌÈê

ÆŠ×ÇÅ‹àÃÂ×àÓÈê ÄíÌÚíÈÆê×ê

ËêñÚèòÌÚàÇ

âÎèÌÉàÇÝŠ×ÓËîÀ âÎèÌÅîÀÇªÃÈê

ÈèñÃÌêòæÎ./.

Å‹ÜÇ : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Àß×ê — ÍèÌâËéÃ
Í‹àÌÌàËêñÐèÃåÄ
(–äÈÇ– ÎàÀÀàãÈÃ)
ÀàÇâÁÈÆíÌÌßÍíÈ ÑàÇÑêò

ÊªÌÍ‹àÌÌàÐèÃåÄ

ÜßÈêÈâÈêÓÂà×Àêò

ÅêÅèÌÅíÈåÅÆ‹ÜÌ

ãÅÌÅßÜÜÌãÈÈÜŠÜÌ

×àäÇÉÜÌÂœÂ‹ÜÇ

ÇªÃÑàÁ‹ÜÇÂŠÜÇÂßÌéÃ ãË‹Ìç !

ÑàÍÌèòÌÌÜÌâÌèñÃÌéòÃ

ÅßÊéÈãÌÍåÌÅÓÜÃ

æÈ‹ãÉŠÓÜÃâÓêÌØÖéÃ

ÖœãÖÖßâÓêÓ¿×

âÓÂàÂîÓÂ×èÌÀ¿×

ÍèÃÖßÍàÇÍíÌË³×

Ùà×ÙêÍâÉèÃÙŠ×ÃãÙ‹Ì

ÓßäÌÁ‹ÜÇÖŠÜÇÖßËíÓ âÄ¿àâÜêÇ!

ÁíÓÁ²ÌÂëÈÝÜÈâÄ¿à

Í‹àÌâÀ³àÜèÌãÅÌÝèÀ

âÈŠÓìØà×àÓìÀ×èÀ

ÔàÀÄŠÜÃÈéÌÓàåÀ‹

ãÉŠÂ×àÓæÀâÀêÌÀ×‹àÃ

Ö×ÃÇà×ÌèÍÍ¡æÁ×Š

ÁíÃâÁÈãÈÌÈŠàÌåÉ‹

æÀÀ×‹àÃØŠàÃÝÞÓ ãË‹Ìç!

ÊªÌÊàÌÑàÍãØŠÃÌèòÌ

ÝÞÓÇèÃÝèÀãØÌØ×Ã

ØŠ×ÃÝèÀÂ×àÓÅ×ÇÃàÓ

ÝèñÃÜîÈíÓÈÜÓÈ‹àÓ

ÊªÌÍ‹àÌÌàÑÞÃÑ‹ÜÓ

ÏßÖéÈÑèÌÖŸÂŠà

âÁ¿àÜèñÃÌà ÎàÜèñÃÉ‹ÜÌ

ÅßÜÜÌÍ‹àÌãÓŠÝÞÓ ãË‹âÈ!

ÂéÈâÈ, ÂéÈâØèÌÂà×ÔïŠÔèòÃ

ÊªÌÀáâÌêÈâÈêÓÈà

ÜîËéÈåÄ ÀàÇÇà

ÎïÀãÎÃÎßÈàÇ‹ÜÓ

ÍîÀâÍêÀâÅêÓÁÇàÇÅ‹àÃ

ÂàâÓåØ‹À‹à×ÝîŠÃ

ÅèÀÅêÅïÃËÞÍâË¿à

ËàÌêÀŸÐŠàÇæÀ ËŠàÌâÜêÇ!

ÍèÈÌêò âÌíàÔïŠÑêò

Í‹àÌâÑªÌÈéÌÅ×èÌ ÀçÉàÓË‹ÜÌ

ÑèÈÑàÀÑíÃãÑÃÁ×èÌ

âÑ²ÜÓàÜàÅèÇÆ¿Ì

ÀàÇÔïŠæÀÂíÌÀŸ

åÄÇèÃÂÞÃÝÞÃÝŠ×Ó ÔïŠâÈ

ÅâÌñÍ‹àÌÌàÇèÃãÌÍãÙ‹Ì

ÅßÊéÈÉèòÃÔïŠØ×ŠàÃÆ×Ã ãË‹Ìà!

Æê×éÈÌêòÖìÓÍ¡æÈ‹

ÂàâÓãÓŠâÓìÜÃâÈêÓ ÈÜÀÌà

ÎéÉîÑïÓÜèÌãÅÌÝèÀ

ØŠ×ÃÍ¡ÓêÇàÓâÜºÜÌ

âÉëÜÌÂ×àÓâÎèÌÖà×æ×‹

ÆéÖìÓæÖÖàØŠàÃ âÎèÌÖì

Îê âÈìÜÌ ÅèÃÀàÈÇ‹àÇ

åÄÍ¡ÂàÇÂàÈâÂºÜÌ

ÂëÈÝÜÈÍ‹àÌ

Photo Roger Heiniger, juillet 2006

ÂéÈâÓ²ÜÝÞÓÏŠàÌÏ‹àÇ

ÂßÌéÃÍ‹àÌâÀ³àÝÞÓ ÈÜÀÌà!
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ÌéËàÌÎàÀâÎ³à

LeŠgendes laotiennes

–âÖ²ÜÃ– Ë‹à×–Àœ–Ñ‹à, äÉ–âØÃèÌ– ãÖß– ÅŠÞ×äÖÑàÅÜÈÝï

ÔïŠ

L’orphelin, le renard et l’ami cupide

åÌÚïŠÍ‹àÌãØŠÃÌ±Ã ÇèÃÓêË‹à×ÀœÑ‹àÁêòÂ‹àÌÂíÌÌ±Ã Æ±ÃÆà×Í‹àÌÆà×âÓìÜÃ
ÀÞÈÆèÃÇ‹ÜÌÖà×Í¡âÝèÈÍ¡Å‹àÃ. ËîÀÓºÓà, Öà×æÎÌÜÌÜ‹àÎàÀÔïŠÀ‹ÜÃÉ¿Ì
ÚàÀâÈ²ÜÖçÊ‹àåØ‹ÚàÀâÈ²ÜØÖ³ÌÖíÃÓàÊìÀÎàÀãÖ‹×Ä±ÃÂŠÜÇØÇŸÀéÌ ;
ÚàÀËê ñ É í À Öí Ã ÓàåÀ‹ ƒ Öà×Àç Ç è Ã Í¡ â Üí à Óì Ä è Í ÓàåÅŠ Î àÀÇ‹ Ü ÌÂ×àÓ

ÀÞÈÂ‹àÌÁÜÃÖà×.
ÓºÌ±Ã, ÁßÌßËêñÚàÀâÈ²ÜØÖ³ÌÓàÊìÀÎàÀÁÜÃÖà× ÀçÑçÈêÓêâØÃèÌÉí×Ì±ÃäÈÈ
ÓàÂîÍãÖ‹×ÇàÈâÜíàæÎÀéÌ.

ãÉŠÍèÃâÜêÌ,

ãÖ‹ ×Öà×ÀçÀáæ×‹ãÙ‹ÌƒÄíÌâØÃèÌ âÙè ÃÉêÃ

Ë‹à×ÀœÑ‹àÂ×àÓìæÎÄèÍÁàâØÃèÌËèÌ
ãÖßÒìÈÁàÜÜÀÄàÀÓì ÁÜÃË‹à×

ÀœÑ‹àÍ¡æÈ‹. âÓ²ÜâØèÌ×ŠàÉíÌÔïŠåÌËñàÜèÌÉßÕàÇãÖ‹×, âØÃèÌÀçâÖêÇÀñà×Á¹Ì×Šà :
« ÔñàÄèÍÁàÁ‹ÜÇâËàß ÀœÑ‹àâÜêÇ ! Ê‹àâÄ¿àØàÀæ×‹Æê×éÈÁÜÃÁ‹ÜÇ Á‹ÜÇÄßÁçâÎèÌ
âÑ²ÜÌ ãÖßÄßÍ¡ÖìÓÍîÌÖìÓÂîÌÁÜÃâÄ¿àÄèÀâË²Ü ! »
âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌãÌ×ÌèòÌ, Ë‹à×ÀáÑ‹àÄ±ÃÎŠÜÇÓìÁÜÃÉíÌÜÜÀ ËèÃÂéÈåÌåÄ×Šà : Èê
ãÖò×, ÉèòÃãÉŠÌêòæÎ âÝíàÄßÓêâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÔïŠ ÝŠ×ÓæÎ.
ÌèÍÉèòÃãÉŠÓºÌèòÌâÎèÌÉ¿ÌÓà, Ë‹à× ÀœÑ‹àâÝèÈØÇèÃ æÎåÅ ÔïŠåÅ ÀçÓêâØÃèÌ
âÝèÈÌá, æÎÌá ÔïŠÌá åÌËêñÌèòÌ.
ÔïŠÓàÓºÌ±Ã, âÓ²ÜÚàÀâÈ²ÜÚíÈÇàÓãÖ‹× Ë‹à×ÀœÑ‹à
ÂéÈÔàÀÄßâÈêÌËàÃæÀâÑ²ÜÆÜÀØàÁÜÃÔïŠÁÜÃÀéÌåÌËêñ
Ü²Ì Ä±ÃÆèÀÆ×ÌâØÃèÌ Ïï‹âÎèÌâÑ²ÜÌ ãÖßâØÃèÌÀçâØèÌÈê
Ìá. ÑçÀßÉÞÓØ‹àÃØàÝÞÍÝ‹ÜÇãÖ‹× Ë‹à×ÀœÑ‹à ãÖß
âØÃèÌ ÀçÑàÀèÌÜÜÀâÈêÌËàÃ ; âÁíàËèÃÅÜÃÇŠàÃæÎ, ÇñàÃ
æÎâÖºÜÇƒ…

æÎæÀãÅÌæÀÄ±ÃÑàÀèÌÓàÝÜÈãÓŠÌŸ

ÅàÇÌ±ÃËêñåØÇŠãÖßÓêÀßãÅæØÖãÝÃÔŠàÃÀèÌÈàÌ. Ë‹à×
ÀœÑ‹àÄ±ÃæÈ‹âÜíàâØÃèÌãÍÀåÅŠÍñàÁÜÃÉíÌâÑàßÔ‹àÌâØÃèÌ
ÎÞÀ ãÖßÄßâÄèÍæÁ‹æÈ‹ÎŠ×Ç ãÖ‹×ÉíÌÀçÄßÍ¡ÓêâÑ²ÜÌÜêÀÉ¡æÎ. âÓ²ÜâØèÌ×ŠàË‹à×
ÀœÑ‹àÓêÂ×àÓÝèÀØ¡ÉíÌÔŠàÃÌèòÌ, âØÃèÌÄ±ÃâÀêÈÂ×àÓÅßË‹ÜÌåÄÄ±ÃÁèÍÖáÜÜÀÓà
È‹×ÇÅÞÃÜ‹ÜÇÜªÌÙ‹àÅßÜÜÌåÄ. ÅŠ×ÌË‹à× ÀœÑ‹àâÜÃÀçÝï‹ÅëÀÈêåÄØÖàÇâÑàßÝï‹
×ŠàÉíÌâÜÃÓêâØÃèÌ×éâÅÈËêñÝï‹ÄèÀÝ‹ÜÃÖáËáâÑÃâÚìÜÌÀèÍÓßÌîÈÏï‹ÓêÑÜÌÅ×èÌ.
âÁí à Ëè Ã ÅÜÃÑàÀè Ì âÈê Ì ËàÃÉ¡ æ ÎÄí Ì ÓàÝÜÈÚï Š Í ‹ à ÌãØŠ Ã Ì± Ã Æ± Ã â×Öà
ÌèòÌÆà×Í‹àÌÑ×ÓÒàÈâÁ¿àÔïŠÀàÃË³ÃÌà. Ë‹à×ÀœÑ‹à Ä±ÃÑàâØÃèÌÇŠàÃâÁ¿àæÎØà
Ñ×ÀâÁíàâÄ¿à. ÑçÆà×Í‹àÌâØèÌÂíÌÀèÍÅèÈÇñàÃÓà, Ñ×ÀâÁíàÀçÑàÀèÌÝ‹ÜÃÍÜÀâÎèÌ
ÅÞÃÈÞ×ÀèÌ×Šà :
« âÝêÇ, ÝêÍâÜíàâØÃèÌÙêæÎæÀƒãÓ ! ÔïŠÌêòãÓŠÌÍŠÜÌâÁ¿àÍŠÜÌÌŸåÈô ! »
- ÔŠàÒ‹à×æÖŠÑ×ÀÁ‹ÜÇÙêË‹ÜÌ ! âØÃèÌÁÜÃÁ‹ÜÇÖáâÎèÌåÈô ! Ë‹à×ÀáÑ‹à
ÉÜÍ.
- äÜ‹Ç, ÔïŠåÅâÈÆéâÂêÇâØèÌâØÃèÌÖáâÎèÌÄèÀâË²Ü ! âÆíàƒ ÔñàÓàÉí×ßÑ×À
Á‹ÜÇâËàß ! Ñ×ÀÆà×Í‹àÌØí×Á×èÌ.
- Ê‹à×ŠàâØÃèÌÁÜÃÁ‹ÜÇÖáâÎèÌãË‹âÈ, Ñ×ÀâÄ¿àÆéâÜíàØÇèÃåØ‹Á‹ÜÇ ? Ë‹à×

l y avait une fois un orphelin paresseux que tout le
monde détestait dans le village, car il n’avait
jamais rien envie de faire. Tous les jours, il se
rendait sous un figuier et s’allongeait en attendant
qu’une figue lui tombe dans la bouche. Il était si
paresseux que lorsque des figues tombaient à côté de
lui, il ne prenait même pas la peine de les ramasser
pour les mettre à la bouche !
Un jour, au moment où une figue lui tombait dans
la bouche, un renard lui sauta dessus pour s’emparer
du fruit. Le paresseux saisit à temps les pattes de
l’animal, les serra contre lui et immobilisa complètement le renard. Voyant qu’il se trouvait dans une
situation dangereuse, le renard se mit à supplier
l’orphelin :
– Ne me fais pas de mal ! Si tu laisses ma vie
sauve, je serai ton ami pour toujours et je n’oublierai
jamais ta bienveillance et te la rendrai selon tes
mérites !
A ces mots, l’homme relâcha son étreinte et
libéra l’animal, en se disant que désormais il aurait un
ami et un compagnon de route.
Depuis ce jour, quoi que fasse l’orphelin, où qu’il
aille, le renard se mit à le suivre partout et à
l’accompagner dans tout ce qu’il faisait.
Un jour, à la fin saison des figues, l’orphelin se dit qu’il lui fallait
partir chercher ailleurs de la nourriture, et il persuada son ami le renard
de l’accompagner. Les deux compètres préparèrent tout le nécessaire
pour un long voyage et se mirent en
route. Ils marchèrent, marchèrent
loin, très loin... Finalement, ils arrivèrent au bord d’une rivière où le
courant était fort et dangereux. Pour
la traverser, l’orphelin prit son ami le
renard sur l’épaule, craignant que
l’animal se mouille et tombe malade.
« S’il lui arrive malheur, se dit-il, je n’aurai plus
personne pour m’accompagner. » Le renard fut très
ému de ce geste de bienveillance et de bonté, et il se
mit à chanter d’une voix très mélodieuse. L’orphelin
était tout heureux d’avoir à ses côtés un animal aussi
particulier, aux capacités surnaturelles, capable de
chanter aussi bien que les plus doués des humains.
Les deux amis continuèrent leur voyage et
arrivèrent dans un village où les gens étaient tous aux
champs en train de battre le riz. Quand ils virent
l’homme s’approcher avec son animal, les villageois
les chassèrent en disant :
– Eloignez-vous d’ici et dépêchez-vous de
chasser ce renard. C’est ici la plaine de l’abondance !
– Ne nous chassez pas si vite ! Mon ami le renard
sait fort bien chanter, vous savez, argumenta l’orphelin.
– Allez donc ! On n’a jamais vu un renard chanter ! Arrête de nous raconter des histoires, répliquèrent
les villageois d’un air moqueur.
– Eh bien, si mon animal sait vraiment chanter,
que me donnerez-vous en récompense, rétorqua
l’orphelin.

I

ÀœÑ‹àÊàÓ.
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- Ñ×ÀÁ‹ÜÇÄßäÅÓÜÍâÁ¿àËèÃÚíÈÌêòåØ‹ãÀŠâÄ¿à ! Æà×Í‹àÌÉÜÍ.
âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌ×ŠàÆà×Í‹àÌÄßÇíÀâÁ¿àåØ‹ãÀŠÉíÌ,

Ù‹àÉàÁÜÃË‹à×ÀœÑ‹àÀçÆ²Ì

ÍàÌÁ¹ÌËèÌËê ãÖ‹×Öà×ÀçÍÜÀåØ‹Ñ×ÀÆà×Í‹àÌÒèÃ. Öà×Ü×ŠàÇÙ‹àæÎØàâØÃèÌ
âÑ²ÜÍÜÀåØ‹âØÃèÌÖá.
Ù‹àÜÜÌÆÜÌ.

âØÃèÌâØèÌåÄâÑ²ÜÌÁÜÃÉíÌÄ±ÃÖáÁ¹ÌÔŠàÃÖŠÞÌæØÖãÖß

ÑçæÈ‹ÇéÌÅÞÃÖáÁÜÃâØÃèÌ,

Ù‹àÉàÁÜÃÆà×Í‹àÌÀçÆ²ÌÍàÌÁ¹Ì

âÚìÜÌÀèÍÓêãÌ××éâÅÈÅªÃåÈÅªÃÌ± ÃËê ñâ ÝèÈåØ‹ â ÁíàâÄ¿àÖì ÓÂ×àÓÜé È âÓ² ÜÇãÖß
Â×àÓÀàÀÀèÓÖáÍàÀÄàÀ×ÞÀæÝŠÀàÌÌàÁÜÃâÁíà ; ÈéÌÈÜÌãÖßÉ¿ÌæÓ‹åÍØÇ‹à
åÌÍçÕéâ×ÌãØŠÃÌèòÌÀçÎàÀíÈ×ŠàÓêÆê×éÈÆê×à
âØÃèÌÖáÄíÍãÖ‹×,

ãÖßÅíÈÆ²ÌÇªÃÀ×ŠàâÈêÓ.

ØÖèÃÄàÀ

Æà×Í‹àÌÀçæÈ‹ÓÜÍâÁ¿àåØ‹ãÀŠË‹à×ÀœÑ‹àÉàÓÂ×àÓÉíÀÖíÃ

ÀèÌ.
ãÉŠÌèòÌÓà,

Ë‹à×ÀœÑ‹àÀçÓêâÁ¿àÌŸË‹àÓÎàÀéÌÔŠàÃÍ¡ÜëÈÍ¡ÔàÀÄíÌ×ŠàØ×éÈ

ÄàÀÂ×àÓËîÀÇàÀÁàÈâÁêÌ.
ÔïŠÓàÓºÌ±Ã,

ÅŠÞ×âÀ³àÁÜÃË‹à×ÀœÑ‹àÓàâØèÌÖà×ÀàÇâÎèÌÂíÌÝèñÃÓêÄ±ÃâÀêÈ

Â×àÓÅíÌåÄãÖ‹×ÊàÓ×Šà :
- âÝèÈãÌ×åÈäÉÄ±ÃÓêâÁ¿àÎàÜàØàÌÜîÈíÓÅíÓÍïÍãË‹ ?
- äÜÇ, âÝíàâÜíàâØÃèÌæÎÌá ; âØÃèÌâÝíàÖáÅïŠÆà×Í‹àÌÒèÃãÖ‹×âÁíàÄ±ÃÓÜÍ
âÁ¿àËèÃÚíÈÁÜÃÑ×ÀâÁíàåØ‹ãÀŠâÝíà.
- äË‹ ! ÆèòÌåØ‹âÝíàÔìÓâØÃèÌÁÜÃäÉæÈ‹Íç ?
- æÈ‹ÔïŠ, ãÉŠÉ‹ÜÃÝèÀÅàÓèÌåØ‹ÈêƒâÈê ãÖ‹×åØ‹ÌáÓàÅ³ÃÂìÌåØ‹âÝíàåÈô !
- âÜê ! âÜê ! Í¡ÇàÀÈÜÀ !
â×¿àãÖ‹×, Ïï‹âÎèÌÅŠÞ×ÀçÄïÃâÜíàâØÃèÌæÎ ; ÑàâÈêÌËàÃÏñàÎñàÈíÃÙà ; Á‹àÓ
Ø‹×ÇÝŠÜÃ ãÓŠÌŸÖáâÆ ; æÎåÌÍŠÜÌØÇîòÃÇàÀÀèÌÈàÌ ãÉŠÖà×ÆŸÏèÈÍ¡Üï‹Ó Í¡âÄèñÇ
âØÃèÌ ãÉŠÎŠÜÇåØ‹âØÃèÌÎÞÀÌŸãÖßÅèñÌÙà×æÎÉÖÜÈËàÃ. åÌËêñÅîÈ, ÀçÑàÀèÌ
æÎÝÜÈÚïŠÍ‹àÌÌ±ÃÆ±ÃÆà×Í‹àÌÀáÖèÃÑàÀèÌÒàÈâÁ¿àÔïŠ. ÅŠÞ×ÁÜÃË‹à×ÀœÑ‹àÄ±ÃÑà
âØèÃÌÇŠàÃâÍèÈâÁ¿àæÎØàâÁíà. Æà×Í‹àÌÀçæÖŠÙê ãÉŠÖà×â×¿àÀèÍâÁíà×ŠàâØÃèÌÁÜÃ
Öà×ÖáâÎèÌ ãÖßÄßÖáåØ‹âÁíàÒèÃ. âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌ×ŠàâØèÃÌÖáâÎèÌ åÏƒÀçÑàÀèÌ
ÉíÀÅßâÃêò ãÖ‹×â×¿àÀèÍâÄ¿àÁÜÃâØÃèÌ×Šà :
- ãË‹Íç ? Ê‹àâØÃèÌÖáâÎèÌãË‹ ÀçÄ³ÃÍÜÀåØ‹ÓèÌÖáâÍªÃÈï !
ÅŠÞ×ÁÜÃË‹à×ÀœÑ‹àÄ±Ãâ×¿àÁ¹Ì×Šà :
- Ê‹àÓèÌÖáæÈ‹âÈ, Ñ×ÀâÄ¿àÆéâÜíàâÁ¿àËèÃÚíÈÌêòåØ‹Á‹ÜÇÍç ?
- âÜê ! ÆéâÜíàåØ‹ÚíÈ ÄíÌÍ¡âØÖìÜæ×‹ÄèÀÀßÍîÃÑî‹ÌÖß !
æÈ‹ÇéÌÈèñÃÌèòÌãÖ‹×, âÄ¿àÁÜÃâØÃèÌÄ±ÃÃ×ÀÓàØàâØÃèÌãÖßÍÜÀ×Šà : Öá
ãÓ !ÖáãÓ! ãÉŠâØÃèÌÀçËáËŠàâÅêÇƒÂìØïÍ¡æÈ‹ÇéÌ ËèÃÍ¡ÎàÀÍ¡ÉêÃØÇèÃÄèÀÂá !
Æà×Í‹àÌÄ±ÃÑàÀèÌØí×Á×èÌÔŠàÃÅÌèñÌ…ÅŠÞ×äÖÑàÁÜÃË‹à×ÀœÑ‹àåÄÝ‹àÇÄíÌÙ‹à
ãÈÃ ãÖ‹×Â×àâÜíàæÓ‹Â‹ÜÌÓàÉêâØÃèÌÄíÌÉàÇÀèÍËêñ ãÖ‹×ãÀŠâÓìÜÂí×ÀéÌÔŠïâÝìÜÌ
ÁÜÃÉíÌ.
ÅŠ×ÌË‹à×ÀáÑ‹àÂÜÃÊ‹àØÖàÇØÖàÇâ×èÌÀçÍ¡âØèÌÅŠÞ×ÌáâÜíàâØÃèÌÓàÅ³ÃÄ±Ã
æÎÊàÓÅŠÞ××Šà :
- ÅŠÞ×âÜêÇ, ØÖàÇÓºØÖàÇâ×èÌãÖ‹× äÉÂìÍ¡âÜíàâØÃèÌæÎÅ³ÃâÝíà ?
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– Si c’est bien vrai, nous te donnerons tout notre
riz, promirent les villageois.
A cette parole, le visage de l’orphelin s’épanouit.
Il se tourna vers son ami le renard et lui demanda de
chanter devant tout le monde. Le renard saisit cette
occasion de manifester sa gratitude envers son ami, et
sans hésitation aucune, il se mit à chanter d’une belle
voix mélodieuse. Cette voix eut un effet magique. Les
visages de tous les villageois se mirent à rayonner de
plaisir. La fatigue du dur labeur des champs se dissipa
comme par enchantement. Même les arbres et les
champs de la région semblaient revivre... Alors, à la
fin de la chanson, ils donnèrent le riz à l’orphelin
comme convenu.
Depuis ce jour, l’orphelin ne manqua plus jamais
de riz et ne connut plus jamais ni pauvreté, ni disette.
Un jour, un vieil ami de l’orphelin, voyant que ce
dernier était devenu riche, lui demanda :
– Comment as-tu fait pour atteindre une telle
abondance ?
– Eh bien, un jour, avec mon ami le renard, nous
sommes partis en voyage, nous sommes arrivés dans
un village, l’animal a chanté devant tout le monde, et
les gens nous ont donné leur riz.
– Peux-tu me prêter ton animal? lui demanda-t-il.
– D’accord, mais à condition que tu prennes soin
bien de lui et que tu me le ramènes sain et sauf.
– C’est d’accord !
Aussitôt dit, aussitôt fait. L’ami prit l’animal et
s’en alla pour un long voyage, traversant monts et
vaux, rivières et champs. Ils arrivèrent à un passage
dangereux, mais là, l’homme délaissa l’animal, le
laissant tout trempé et sans soin. Finalement, ils
arrivèrent dans un endroit où les gens était en train de
battre le riz. Ils se dirigèrent droit vers eux. Les
villageois voulurent les chasser, mais l’homme leur
expliqua que son animal savait chanter. C’était la
première fois qu’ils entendaient parler d’un animal
sachant chanter comme les humains. Interloqués, ils
demandèrent au propriétaire de l’animal :
– Dis donc à ton animal de chanter devant nous !
L’homme leur répondit :
– D’accord, mais s’il s’avère qu’il sait vraiment
chanter, qu’est ce que vous me donnerez en récompense ?
– Nous te donnerons tout notre riz, lui
répondirent-ils.
Alors l’homme se tourna vers l’animal pour lui
dire de chanter. Mais le renard fit semblant de ne rien
entendre, et il n’ouvrit même pas la bouche. Les
villageois se moquèrent de l’homme et se mirent en
colère. Fâché, l’homme saisit un bâton et se mit à
frapper l’animal, qu’il tua et ramena à la maison pour
le passer à la casserole.
Le temps passait, et l’orphelin ne voyait toujours
pas son ami revenir pour lui ramener son animal. Il se
rendit donc chez ce dernier pour lui demander des
nouvelles :
– Voici plusieurs jours que j’attends que tu me
ramènes mon renard. Pourquoi ne l’as-tu pas fait ?
– Ton animal m’a fait honte devant tout le
monde, alors je l’ai tué et cuisiné. Ses os se trouvent
au coin de mon jardin !
Apprenant la mort de son renard, l’orphelin fut
rempli de tristesse et complètement désespéré. Il

Contact n 146

- âØÃèÌäÉØèòÌ ÓèÌâÝèÈÁàÇÙ‹àÁàÇÉàâÝíàäÑÈ ; ÍÜÀåØ‹Öá ÀçÍ¡Öá âÝíàÀç
âÖêÇÁ‹àÓèÌÀéÌãÖ‹× ÇèÃâØÖìÜãÉŠÀßÈïÀÀÜÃÔïŠãÄÝ¿×ØèòÌâÈ !
âÓ²ÜÝï‹×ŠàâØÃèÌÉàÇãÖ‹× ÀœÑ‹àÀçÝï‹ÅëÀâÅèÇåÄ ÜîÀÜèñÃ ÃŠ×ÓâØÃíà ØàÜèÌÎÞÍ
Í¡æÈ‹ ãÖ‹×Öà×ÀçæÎâÀèÍâÜíàÀßÈïÀÁÜÃâØÃèÌËêñâØÖìÜÔïŠÌèòÌÓàâÝèÈâÎèÌØ×êƒØí×.
ãÉŠÙ‹àÜèÅÄèÌËêñÅîÈ, âÓ²ÜË‹à×ÀœÑ‹àâÜíàØ×êÓàØ×êØí×ÇàÓåÈ ÀçÖ‹×ÌÓêãÉŠÀ‹ÜÌ
Âá À‹ÜÌâÃéÌ ÉíÀÜÜÀÓàÄàÀØ×êÇàÓÌèòÌ…
ÅŠÞ×äÖÑàÅÜÈÝï‹ÅÜÈâØèÌ×ŠàË‹à×ÀœÑ‹àÝèñÃ ÓêâÎèÌÈê Ä±ÃÓàÅ§ÊàÓÜêÀ×Šà :
- ÀáñÑ‹à, âÎèÌØÇèÃÈÞ×ÌêòäÉÄ±ÃÓêâÃéÌ ÓêÂáØÖàÇãË‹ ? Ë‹à×ÀœÑ‹àÀçÍÜÀ
Â×àÓÄéÃåØ‹ÅŠÞ×Ýï‹ÜêÀ×ŠàâÎèÌâÑàßØ×êËêñÉíÌæÈ‹âÝèÈÀèÍÀßÈïÀâØÃèÌÉí×ËêñÉàÇæÎ
ÌèòÌ. âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌãÖ‹×, ÅŠÞ×Ïï‹ÌêòÀçÁçÔìÓØ×ê×éâÅÈÈ×ÃÌêòÜêÀ. Ë‹à× ÀœÑ‹àÁêÌÚïŠÍ¡æÈ‹
ÀçâÖêÇâÜíàØ×êåØ‹ÅŠÞ×ÔìÓÉàÓÂ×àÓÁçÝ‹ÜÃ. ÑçæÈ‹Ø×êãÖ‹×, ÅŠÞ×ÀçÈêåÄÒ‹à×ãÖŠÌ
âÓì Ü âÝì Ü ÌãÉŠ Í àÈÖà×Ø×ê Í àÈåÈ
ÍàÈÌèòÌ !

âÊéÃÎàÌÌèòÌ,

Ïí Ó ÁÜÃÖà×Àç Ø Ö³ Ì ÜÜÀÓàâÎè Ì Îî ‹ Ó ƒ

Öà×ÀçÇèÃÍ¡âÆíàØ×êÄíÌ×ŠàÏíÓÁÜÃÖà×ØÖ³ÌÍ¡ÓêÄèÀ

âÅèòÌÔïŠâËéÃØí× ! âÓ²ÜâÎèÌÈèñÃÌèòÌ, Öà×ÀçåÄÝ‹àÇ, Î‹ÜÇÈñà ãÖßäÇÌØ×êÊéòÓåÅŠÀÜÃ
æÒ.
ØÖàÇÓºÉ¡Óà, âÓ²ÜÍ¡âØèÌÅŠÞ×âÜíàØ×êÓàÅ³Ã Ë‹à×ÀœÑ‹àÄ±ÃæÎÊàÓâÜíàÂìÌ.
ÑçÓàÍâØèÌË‹à×ÀœÑ‹àÇñàÃÁ¹ÌâÝìÜÌ, Öà×ÀçÒ‹à×ãÖŠÌÜÜÀÓàØàËèÃâ×¿àÈ‹×ÇÅÞÃ
Ý‹àÇƒ×Šà :
- ÝêÍÓàâÍªÃÈï ! ÌêòÍçØ×ê×éâÅÈ ? Ø×êÄíÌÍ¡ÓêÏíÓåÌØí×ÄèÀâÅèòÌÀçÍ¡âØèÌÓêâÃéÌÓê
ÂáÉíÀÓà !
âÓ²ÜãÌÓâØèÌÅŠÞ×Øí×äØÖ‹Ì Ë‹à×ÀœÑ‹àÀçÉíÀÅßâÃêò ÆëÃÔïŠÂà×Ì±Ã ãÖ‹×ÂéÈåÌ
åÄ×Šà : âÜê ! Ç‹ÜÌØÇèÃÄ±ÃâÎèÌãÌ×Ìêò ! ãÖ‹×Ë‹à×Ä±ÃÊàÓÅŠÞ××Šà :
- ÆèòÌØ×êÁÜÃÁ‹ÜÇâÈ ? ÁçåØ‹âÄ¿àÅ³ÃÁ‹ÜÇÂìÌÅà !
- Á‹ÜÇäÇÌâÁ¿àÀÜÃæÒÉèòÃãÉŠÓº×àÌÌêòÑî‹ÌâÈ !
âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌãÌ×ÌèòÌ, Ë‹à×ÀœÑ‹àÀçÂéÈ×ŠàØ×êÁÜÃÉíÌÂíÃÄßÊìÀæÒæÚ‹
ÚíÈãÖ‹× ãÉŠÇ‹ÜÌÂ×àÓâÅèÇÈàÇÄ±ÃâÜíàæÓ‹æÎâÁèñÞâÊ³àæÒâÍªÃ. âÁèñÞæÎ
âÁèñÞÓàØÖàÇÂèòÃàçâÖêÇæÎâØèÌãÁ‹×Ø×êâØÖèòÓÌ±ÃËêñæÒÍ¡æÚ‹ Öà×Ä±ÃÌáÓà
âÝèÈæÓ‹ÄêòÓãÁ‹×. âÓ²ÜÖà×âÜíàãÁ‹×Ø×êÓàÄêòÓãÁ‹×ÇàÓåÈ, ÀçÓêãÉŠâÃéÌ
ãÉŠÂáÉíÀÓàÄàÀÎàÀÁÜÃÖà×ÇàÓÌèòÌ !
ÅŠÞ×Øí×ØÖ‹ÜÌÖèÀÄÜÍÓÜÃâÍªÃÀçâØèÌ×ŠàÅŠÞ×ÀœÑ‹àÝèñÃÓêâÎèÌÈêÇ‹ÜÌ
ãÁ‹×Ø×êËêñâÝèÈÈ‹×ÇÀßÈïÀÁÜÃâØÃèÌÄ±ÃÓàÁçÔìÓÜêÀ.
Ë‹à×ÀœÑ‹à

ãÉŠÀíÃÀèÌÁ‹àÓÀèÍ

âÑàßËîÀâË²ÜËêñÅŠÞ×äÖÑàÂíÌÌêòÄêòÓãÁ‹×ÇàÓåÈ

ãËÌËêñÆé

ãÓŠÌâÃéÌãÓŠÌÂáÉíÀÜÜÀÓà ãÉŠãÓŠÌãÁ‹×ÁÜÃÖà×âÜÃØÖŠÜÌÜÜÀÓà
ËîÀâË²Ü ÄíÌ×ŠàÍ¡âØÖìÜÔïŠÄèÀâØÖèòÓâÖêÇ !
ÉèòÃãÉŠÌèòÌÓà, Ç‹ÜÌÂ×àÓäÖÍÓàÀäÖÑà, ÅŠÞ×ÁÜÃË‹à×ÀœÑ‹àÄ±ÃÀàÇâÎèÌ
ÂíÌØí×äØÖ‹Ì, ãÁ‹×Í¡Óê…æÎåÅÓàåÅ ËèÃÏï‹âÊ¿àãÖßÑ×ÀâÈèÀÌ‹ÜÇËèÃÆà×Í‹àÌ
Æà×âÓìÜÃÀçÑàÀèÌØí×Á×èÌÖà×ÔŠàÃÅÌèñÌ !...
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ramassa un os de l’animal et l’utilisa pour se fabriquer
un peigne. Et voilà que, à son plus grand étonnement,
chaque fois qu’il se peignait les cheveux, c’était des
morceaux d’or et d’argent qui tombaient miraculeusement de sa tête.
L’ami cupide s’aperçut assez vite que son ami
était devenu riche et lui demanda :
– Comment cela as-tu fait pour t’enrichir ainsi et
avoir tant d’or et d’argent ?
L’orphelin révéla alors à son ami que c’était
grâce au peigne fabriqué avec l’os du renard. L’ami
cupide lui demanda donc de lui bien vouloir lui prêter
ce peigne magique. Par gain de paix, l’orphelin céda
encore une fois à la demande de son ami.
Tout heureux. l’ami rentra chez lui avec le peigne
magique, et se mit à se peigner les cheveux. Mais
c’étaient ses cheveux qui tombaient. Il continua
malgré tout à essayer le peigne, et il finit par devenir
complètement chauve ! Alors il se mit en colère et jeta
le peigne maudit dans les braises du feu.
Plusieurs jours passèrent. Ne voyant toujours pas
son ami lui ramener son peigne, l’orphelin se rendit
chez lui pour le lui réclamer. L’homme se précipita
vers lui et lui lança avec colère :
– Regarde, il ne me reste plus aucun cheveu sur
la tête ! Comment oses-tu affirmer que tu es devenu
riche grâce à ce peigne ?
Voyant son ami dans cet état, l’orphelin resta
sans voix, se demandant ce qui avait bien pu se passer.
Au bout d’un moment, il lui demanda :
– Où est dont passé mon peigne ? Rends-le moi !
– Je l’ai jeté dans les braises hier, lui répondit-il.
Il se dite alors que le peigne magique était
complètement brûlé. Mais il essaya quand même de
remuer les cendres à la recherche des restes du précieux peigne, et réussit finalement à trouva une dent
restée intacte. Il la ramassa pour s’en faire un curedent. Un miracle semblable
au précédent se produisit alors : quand l’orphelin se
servait du cure-dent, de l’or
et de l’argent lui tombaient
de la bouche.
L’ami chauve s’aperçut bientôt que son ami
réussissait à s’enrichir
grâce à la dent récupérée
du peigne fabriqué avec
l’os du renard. Il vint donc
encore une fois pour emprunter l’objet magique.
Mais à chaque fois qu’il
s’en servait, au lieu de récolter de l’or et de l’argent,
c’étaient ses propres dents qui lui sortaient de la
bouche, et il se retrouva bientôt complètement édenté!
Voilà donc comment cet homme, en raison de sa
cupidité, a perdu tous ses cheveux et toutes ses dents.
Depuis lors, partout où il allait, tout le monde, petit ou
grand, se moquait de lui, riant à gorge déployée à la
vue de ce pauvre homme chauve et édenté !

juin 2006

Laos, économie et développement
âÅÊßÀéÈãÖßÀàÌÑèÈËßÌà

×éËÇàÅàÈ ãÖßâËèÀäÌäÖÄê

Sciences et Technologie:

ÜíÃÀàÌ×éËÇàÅàÈ âËèÀäÌäÖÄê ãÖßÅªÃã×ÈÖ‹ÜÓ (Agence de la science, Technologie
et Environnement - STEA) ãÖßÜíÃÀàÌâÑ²ÜÀàÌÑèËÌàãØŠÃÅßØàÎßÆàÆàÈ (PNUD)
ÎßÄá ÅÎÎÖà× æÈ‹ÝŠ×ÓÓìÀèÌÑèËÌà ÆÜÒÉšã×Õõ ãÍÍåÚŠâÑ²ÜåØ‹ÅàÓàÈåÆ‹ËàÃ ÜéÌâÉê
ãÌèÉ ãÖßÀèÍ ÎäÕÀðàÓ Ü²ÌƒâÎèÌÑàÅàÖà×æÈ‹.
ÆÜÒšã×Õõ ÈèñÃÀŠà×ÓêÆ²×Šà «ÅàÖéÀà» Æ±ÃâÎèÌÎäÕÀðàÓâÑ²ÜÆŠÜÇåØ‹ÀàÌÅ²ÅàÌËàÃ Üê
âÓÖš âÎèÌÑàÅàÖà×æÈ‹ ãÖßäÂÃÀàÌÌêòÇèÃæÈ‹ÑèËÌà ÎäÕÀðàÓ ÂÜÓÑé×âÉê «Æ‹àÃÈà×»
Æ±ÃâÎèÌ

ÎäÕÀðàÓ

ÑàÅàÖà×âÑ²ÜÆŠ×ÇåØ‹ÅàÓàÈÌáæÎåÆ‹åÌÎäÕÀðàÓ

Ü²ÌƒâÆŠÌ:

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ÎäÕÀðàÓÂáÌ×ÌÊàÌÁ§ÓïÌ (Database) ãÖß Î
äÕÀðàÓãÉ‹ÓÝïÍ. ÀàÌÏÖéÈãÖßÑèËÌà ÆÜÒÉõã×Õ šâØÖ³àÌêòÓêâÎ¿àÚàÇâÑ²ÜâÎêÈäÜÀàÈ
åØ‹Ïï‹ËêñÁàÈÂ×àÓËèÀÅßãÖßÆáÌàÌÈ‹àÌÑàÅàÜèÃÀéÈÅàÓàÈåÆ‹ÃàÌ ÂÜÓÑé×âÉê æÈ‹ÔŠàÃ
ÅßÈ×À.
âÌ²ÜÃåÌÀÜÃÎßÆîÓâÓ²Ü×èÌÑîÈËê 9 ÅéÃØà (8) ËêñÏŠàÌÓàÌêòÔïŠäÝÃãÝÓ ÈÜÌÄèÌ Ñà
âÖÈ, ËŠàÌ ÄàÓÆéÅ ÀàÆê, Ïï‹ÆŠ×ÇÏï‹ãËÌÜíÃÀàÌâÑ²ÜÀàÌÑèËÌàãØŠÃÅßØàÎßÆàÆàÈÀŠà×

La STEA (Agence de la Science, Technologie et Environnement) et le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement) au Laos, ont collaboré pour
développer un nouveau logiciel pour pouvoir utiliser l’Internet et d’autres programmes en laotien.
Ce nouveau logiciel s’appelle « Salika », programme spécialement conçu pour
permettre à la communication par l’internet
en langue laotienne. Ce projet a mis également au point le programme informatique
en laotien nommé « Xang Dao », compatible avec d’autres programmes tels que
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, les
bases de données et Corel Draw.
La cération et le développement de ce
nouveau logiciel a pour but de permettre à
ceux qui n’ont pas suffisamment de
connaissances en anglais de pouvoir utiliser l’internet.

×Šà: «äÂÃÀàÌÌêòæÈ‹ÓêÁ¹ÌâÑ²ÜËáåØ‹ÀàÌãÍŠÃãÇÀËàÃÈ‹àÌâËèÀäÌäÖÄêåÌÕßÍíÍ ÈêÄêÉèÖ
ÌèòÌãÂÍÖíÃ ãÖßÄßâÎèÌÅŠ×ÌÅáÂèÌåÌÀàÌÅÌèÍÅÌïÌåØ‹Öà×ÑèËÌàåØ‹ÍèÌÖîâÊéÃâÎ¿àÚàÇ
ÀàÌÑè Ë ÌàÁÜÃÅßØàÎßÆàÆàÈ,

åÌÀàÌÌáâËè À äÌäÖÄê Ë è Ì ÅÓè Ç æÎåÆ‹ Î äÇÈåÌ

ÀàÌÑèËÌàÀéÄÀèÓËàÃâÅÊÀéÈ ÀàÌÂ‹à ãÖßÖíÈÂ×ÓÇàÀÄíÌÖíÃ».

ÍçÕéÅèÈÀàÌÍéÌÖà×

Lao Airlines

ÍçÕéÅèÈÕèÈ×éÅàØßÀéÈÀàÌÍéÌÖà× ÀáÖèÃÄßÎèÍÎîÃÀàÌÍéÌÑàÇåÌÎßâËÈ ãÖß
ÖßØ×ŠàÃÎßâËÈ. ÅßÌèòÌ, ÍçÕéÅèÈÈèñÃÀŠà×Ä±ÃæÈ‹ÅèñÃÆºâÂ²ÜÃÍéÌÕîŠÌ MA 60 (Modern
Art) ÁÌàÈ 50 Øà 60 ÍŠÜÌÌèñÃÏÖéÈåÌÎßâËÈÄêÌÄàÀÍçÕéÅèÈâÂ²ÜÃÍéÌ ÆéÜèÌ
(Xian Aircraft Company) ÄáÌ×Ì 2 Öá; âÎèÌâÂ²ÜÃÍéÌÕßÍíÍåÍÑèÈ æÜÑ³Ì
(Turpoprop) åÌÕàÂàÖáÖßÎßÓàÌ 12,5 Ö‹àÌÈÜÌÖŠà. âÂ²ÜÃÍéÌÈèñÃÀŠà×ÌêòÉéÈ
âÂ²ÜÃÄèÀÁÜÃÍçÕéÅèÈ Pratt and Whitney ÁÜÃÎßâËÈ ÜßâÓÕéÀèÌÄàÀäÝÃÃàÌ
ÏÖéÈåÌ âÀâÍèÀ ÎßâËÈ ÀàÌàÈà. ÅŠ×ÌåÍÑèÈÀçâÎèÌÏÖéÈÉßÑèÌÁÜÃÍçÕéÅèÈãÝ
ÓéÌÉèÌ ÆèÌÉšÅãÉÕÌ ÁÜÃÜßâÓÕéÀà (Hamilton Sundstrand of America) âÆŠÌ
ÈÞ×ÀèÌ. âÂ²ÜÃÍéÌÈèñÃÀŠà×ÓêÂ×àÓæ×âÊéÃ 514 ÀÖÓ/Æ³×äÓÃ.
âÂ²ÜÃÍéÌÖáËáÜéÈæÈ‹Å³ÃåØ‹ ÅÎÎ. Öà×ãÖ‹×åÌ×èÌËê 4 âÈìÜÌ ÅéÃØà (8) ËêñÏŠàÌ
ÓàÌê ò â Ñ² Ü åÆ‹ Ö áÖÞÃÀàÌÍé Ì ÑàÇåÌÎßâËÈâÜÃ.

ãÖßÜê À ÖáËê Å ÜÃÄßÅ³ Ã åØ‹

ÅÎÎ.Öà× åÌâÈìÜÌ ÀèÌÇà (9)âÑ²ÜåÆ‹âÎêÈÀàÌÍéÌÖßØ×ŠàÃ ÀîÃâËÍ ÀèÍ ØÖ×Ã
ÑÕßÍàÃ Æ±ÃÂàÈ×ŠàÄßÓêÁ¹ÌæÈ‹åÌâÈìÜÌ ÉîÖà (10) ÁÜÃÎêÌêòâÜÃ.
åÌÎê

ÑÅ

2551,

ÕèÈ×éÅàØßÀéÈÀàÌÍéÌÖà×ÇèÃÓêäÂÃÀàÌËêñÄßÆºâÂ²ÜÃÍéÌÕî‹Ì

ATR É²ÓÜêÀ ãÉŠÇèÃÍ¡æÈ‹ÕßÍîÕî‹ÌãÖßÄáÌ×ÌËêñÄßÅèñÃÆº. ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÅàÇÀàÌÍéÌ
Öà×åÆ‹âÂìñÜÃÍéÌ ATR 72 âÎèÌØÖèÀåÌÀàÌÍéÌâÑ²ÜÉéÈÉ¡âÅ²ÜÓäÇÃÀèÍÎßâËÈ
Ü²ÌƒåÌÑàÀÑºÌÜàÆêÜàÂßâÌ.

septembre 2006
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La compagnie nationale « Lao airlines »
est en train d’améliorer et de développer
les vols aussi bien à
l’intérieur du pays
que vers l’étranger.
C’est pourquoi la
compagnie a commandé en Chine deux nouveaux avions
de type MA 60 (Art Moderne) de 50 à 60 places, fabriqués
à l’usine Xian Aircraft Compagny. C’est un avion à
hélices équipé d’un moteur Turpoprop qui coûte environ
12,5 millions de dollars. Le moteur est fabriqué par la
société américaine Pratt and Whitney, dans son usine du
Québec (Canada). Les hélices sont également de production américaine, fabriquées par Hamilton Sunstrand of
America. La vitesse maximale de l’avion est de 514 km/h.
Le premier appareil a été livré à Lao Aviation le 4
août dernier pour renforcer les vols intérieurs. Le deuxième
avion sera livré dans le courant du mois de septembre, pour
assurer une liaison Bangkok Luang Phrabang qui doit
s’ouvrir dans le courant du mois d’octobre prochain.

D’ici deux ans, la compagnie envisage l’achat
d’un autre appareil du type ATR, mais le nombre et
le modèle n’ont pas encore été précisés. Aujourd’hui,
la compagnie Lao Aviation utilise un ATR 72 pour
relier les capitales de différents pays asiatiques.
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âÓ²Ü×èÌËê 11 ÅéÃØà (8) ËêñÏŠàÌÓàÌêò, ÀßÆ×ÃÅëÀÅà
ËéÀàÌæÈ‹âÎêÈâÏêÇ×ŠàåÌÅíÀÅëÀÅàÎêÌêòÄßÍ¡ÅàÓàÈÝèÍ
ÌèÀÝÞÌâÁ¿àÅëÀÅàÉ¡åÌÕßÈèÍÓßØà×éËÇàæÖ, ×éËÇà
æÖ

ãÖßÅßÊàÍèÌÀàÌÅëÀÅàâÜÀÀßÆíÌÉŠàÃƒæÈ‹.

ÓêÑÞÃãÉŠ 25 Øà 26 000 ÂíÌâË³àÌèòÌËêñÄßÓêÍŠÜÌâÁ¿à
ÝÞÌ

åÌÁßÌßËêñÓêÌèÀÅëÀÅàÝÞÌÄíÍÁèòÌÓèËÇíÓÉÜÌ

ÎàÇË³×ÎßâËÈÔŠàÃÌ‹ÜÇ ÓêÍ¡ÉœÀ×Šà 40 000 ÂíÌ.
ËŠàÌ ÈÕ. ÀÜÃÅê ãÅÃÓßÌê, Ïï‹ÜáÌ×àÇÀàÌ
ãÏÌÀàÌÅëÀÅàÕßÈèÍÅïÃ âËèÀÌéÀ ãÖß ÜàÆê×ß
ÅëÀÅà ÁÜÃÀßÆ×ÃÅëÀÅàËéÀàÌÀŠà××Šà: « Ñ×ÀâÝíà
âÎè Ì ØŠ × Ã×Š à åÌãÉŠ Ö ßãÁ×ÃË³ × ÎßâËÈÉ‹ Ü ÃÎßÅí Í
ÍèÌØàâÑºÓÁ¹ÌâÓ²ÜÑ×ÀâÝíàÓêÅßÊàÌËêñÅëÀÅà, ÂÕïÜàÄàÌ, Ø‹ÜÃÅÓîÈ, Ø‹ÜÃ×éÄèÇ
ãÖßãØÖŠÃËëÌÍ¡ÑÞÃÑçâÑ²ÜÄßÝèÍÌèÀÝÞÌÌèÀÅëÀÅàËèÃÚíÈæÈ‹».
ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÓêÌèÀÝÞÌÄáÌ×ÌØÖ×ÃØÖàÇËêñÍ¡ÅàÓàÈÝÞÌÉ¡åÌÓßØà×éÇàæÖ
ØÖìåÌ×éËÇàæÖÎßÄáãÁ×Ã

Ç‹ÜÌÊàÌßÂÜÍÂí×ËêñËîÀÄíÌ

ÅëÀÅàÉ¡.

åÌãÉŠÖßãÁ×ÃÀçÀáÖèÃÎßÅíÍÀèÍÍèÌØàÁÜÃÀàÌ

ÌÜÀÄàÀÌêòÜêÀ,

Ä±ÃÍ¡ÓêËëÌÑÞÃÑçâÑ²Ü

ÁàÈÂÕïÜàÄàÌ ãÖßäÝÃÝÞÌ ÄíÌØ×ŠàÃÍ¡ÌàÌÓàÌêò, ÀßÆ×ÃÅëÀÅàËéÀàÌæÈ‹ãÀ‹
æÁÍèÌØàäÈÇÀàÌÜßÌîÇàÈåØ‹ÅßÊàÍèÌÅëÀÅàÁÜÃÕèÈ

ãÖßÁÜÃâÜÀÀßÆíÌ

ÅàÓàÈÄèÈÀàÌÅÜÌØÖèÀÅïÈÑéâÅÈæÈ‹ÅàÓÂèòÃåÌ×èÌÈÞ×ÀèÌ

âÑ²ÜÜßÌîÇàÈÝèÍ

ÌèÀÝÞÌåØ‹æÈ‹ØÖàÇâË³àËêñÄßØÖàÇæÈ‹.
ÉàÓãÏÌÎßÄáÎêÀàÌÅëÀÅàÎèÈÄîÍèÌ, ÓßØà×éËÇàæÖãØŠÃÆàÈËèÃÅàÓãØŠÃ
ÄßÅàÓàÈÝèÍÌèÀÅëÀÅàæÈ‹ÑÞÃ 6000 ÂíÌâË³àÌèòÌ Æ±ÃÂèÈâÖìÜÀÄàÀÀàÌÅÜÍâÅèÃ
ÂèÈâÖìÜÀæÈ‹ÑÞÃãÉŠ 60%; ÅŠ×ÌËêñâØÖìÜ 40% ÄßÄèÈâÁ¿àåÌÕßÍíÍ äÀÉà. ãÖßÏï‹
ËêñÊìÀÄèÈâÁ¿àåÌÕßÍíÍÈèñÃÀŠà×Ìêò ÀçÅßâÑàßãÉŠÌèÀÝÞÌËêñÓêÏíÌÀàÌÝÞÌÈê ãÖßæÈ‹
ÊìÀÝèÍâÖìÜÀÄàÀãÁ×ÃÉŠàÃƒâË³àÌèòÌ.
âÕè ÈÀàÌÅë À ÅàãÖ‹ ×,

âÃ²ÜÌæÁÜèÌÌ±ÃÜêÀ

ÀçÂì×ŠàØÖèÃÄàÀÅá

Ñ×ÀÈèñÃÀŠà×ÄßÉ‹ÜÃÀèÍÂìÌæÎÎßÀÜÍ×éÆàÜàÆê Í ãÖß

ÑèËÌàãÁ×ÃÁÜÃÉíÌâÜÃ.
ÀàÌÅÜÍÂèÈâÖìÜÀæÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌÖßØ×ŠàÃ×èÌËê 2-3 ÅéÃØà (8)
ÉàÓÅïÌÅÜÍâÅèÃ

17

ãØŠÃË³×ÎßâËÈ

Æ±ÃåÌÄáÌ×ÌÌêòÓê

10

ÀèÍÌßÂÜÌØÖ×ÃâÜÃäÈÇåÆ‹Á§ÅÜÍÅßÍèÍÈÞ×ÀèÌË³×ËèÃÎßâËÈ.

ËêñÏŠàÌÓà
ãØŠÃÉèòÃÔïŠ

Ö×ÓËèÃÚíÈÓê

4 ×éÆà: ÑàÅàÖà×, Î×èÈÅàÈ, ÂßÌéÈÅàÈ ãÖß ÒêÅéÀÀš.
ÈÕ. ÀÜÃÅê ÇèÃÀŠà×ÜêÀ×ŠàÌèÀÝÞÌËêñÏŠàÌÀàÌÂèÈâÖìÜÀåÌÕßÍíÍ äÀÉà ÌêòÄß
Í¡æÈ‹âÁ¿àÅëÀÅàÔïŠÓßØà×éËÇàæÖÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃÄèÌËèÃÚíÈ.

ÍàÃÅŠ×ÌÄßæÎ

ÝÞÌÔïŠÓßØà×éÇàæÖÅîÑàÌî×íÃ ãÁ×ÃØÖ×ÃÑÕßÍàÃ ãÖßËêñÓßØà×éËÇàæÖ ÄáÎà
ÅèÀ. ÎêÌêò, ÓßØà×éËÇàæÖãØŠÃÆàÈ×ÞÃÄèÌ ÄßÍ¡ÅàÓàÈÝèÍÌèÀÅëÀÅàåÚŠæÈ‹âÀêÌ
À×ŠàÑèÌÂíÌ.
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Le 11 août
dernier, le
Ministère de
l’éducation
nationale a
révélé que
cette année, les
élèves sortant
des écoles
secondaires,
publiques ou
p r i v é e s, n e
pourront pas
tous poursuivre
des études à
l’université.
Seuls 25 à
26 000 élèves
y pourront être accueillis, sur les 40 000 élèves du
pays qui ont terminé le cycle secondaire.
Le Dr. Kongsy Sèngmany, directeur des programmes des hautes études techniques et professionnelles au Ministère de l’Education, a déclaré :
« nous sommes très préoccupés de manque de
classes, de professeurs, de bibliothèques, de laboratoires et des capitaux qui seraient nécessaires pour
pouvoir recevoir tout le monde ».
Aujourd’hui, un grand nombre d’élèves ne
peuvent pas poursuivre leurs études secondaires ou
universitaires à cause de la situation de leurs familles. En plus, toutes les provinces font face à ce
même problème du manque de professeurs et
d’écoles pour répondre à la demande, au point que
tout récemment et pour essayer de résoudre ce
problème urgent, le Ministère a autorisé les établissements publics et privés à enseigner le même
programme trois fois dans la journée pour permettre au plus grand nombre possible d’élèves d’y
assister.
Selon le programme d’études annuel, les trois
universités nationales ont une capacité globale de
6000 étudiants, ce qui ne représentent que 60% de
ceux qui ont réussi les examens d’entrée. Les 40%
restant sont sur des listes d’attente en raison du
système de quota. Ce système consiste à choisir
par le département d’éducation provinciale les
élèves qui ont les meilleur résultat. Une autre
condition qu’on leur impose est l’obligation de
retourner travailler au développement de leur province origine a terme de leurs études.
Les examens d’entrée ont eu lieu les 2 et 3
août dernier dans les 17 centres d’examens répartis
dans tout le pays, dont 10 à la capitale, Vientiane.
Tous ont passé les mêmes épreuves dans 4 matières: le laotien, l’histoire, les mathématiques et la
physique.
Le Dr. Kongsy a aussi précisé que ceux qui
ont été reçus ne pourront pas tous poursuivre leurs
études à l’Université de Vientiane. Une partie fera
ses études à l’Université Souphanouvong à Luangphrabang, l’autre à Champassak. Cette année,
l’Université Nationale de Vientiane ne peut pas
recevoir plus de 1000 nouveaux étudiants.

septembre 2006

ËàÃÕíÈæÒÅàÇËáÜéÈ

Le premier chemin de fer

âÓ²Ü×èÌËê 11 ÅéÃØà (8) ËêñÏŠàÌÓàÌêò, âÄ¿àÙ‹àËêñÀàÌÕíÈæÒãØŠÃÆàÈ (ÅÃ×ÌÆ²)
æÈ‹ÀŠà××ŠàËàÃÀàÌÀáÖèÃâÎêÈÆÜÃÎßÀ×ÈÕàÂàÝèÍâÚíàÀ¡Å‹àÃËàÃÕíÈæÒÅàÇËá
ÜéÈ.

ËàÃÀàÌÀŠà××ŠàÀáÖèÃÀ×ÈÅÜÍâÜÀÀßÅàÌãÖßÂîÌÅíÓÍèÈÁÜÃÍçÕéÅèÈËêñÅ

âÌêÕàÂàÉœÅîÈ ãÖßÂàÈ×ŠàÄßÎßÀàÈÆ²ÁÜÃÏï‹ÝèÍâÚíàåÌâÈìÜÌ ÀèÌÇà(9) Ù‹àÌéò.
Ïï‹ÖàÇÃàÌÁŠà×ÇèÃÍÜÀ×ŠàÀàÌÀ¡Å‹àÃÅàÇËàÃÕíÈæÒÄßâÎèÌÀàÌÝèÍÎßÀèÌÀàÌ
âÈêÌËàÃÉéÈÉ¡ËàÃÍíÀÕßØ×ŠàÃÎßâËÈÉŠàÃƒäÈÇËàÃÕíÈæÒÉÜÌËáÜéÈËêñÓêÂ×àÓ
Çà×âÊéÃ 3,5 ÀÖÓ ÄàÀÁí×ÓéÉÑàÍ ÙÜÃÂàÇ æÎØàÚïŠÍ‹àÌ ÈíÃäÑÅê âÓìÜÃØàÈ
ÆàÇÒÜÃ. ÀàÌÀ¡Å‹àÃÈèñÃÀŠà×ÄßâÖêòÓÁ¹ÌæÈ‹åÌâÈìÜÌ ÉîÖà(10) ÁÜÃÎêÌêò.
ËŠàÌ ÅÜÌÅèÀ Ù¡ÇàÌÆßÌß, ÑßÌèÀÃàÌÁÜÃÙŠ×ÇäÂÅßÌàÀàÌÕíÈæÒãØŠÃ
ÆàÈ æÈ‹åØ‹Â×àÓÀßÄŠàÃãÄ‹ÃÉ²ÓÜêÀ×Šà: «ÑàÀÅŠ×ÌËêñÀŠÞ×Á‹ÜÃÀáÖèÃÉÞÓÀàÌÀ¡Å‹àÃ
äÂÃÀàÌÌêòÑàÇåÉ‹ãÏÌÀàÌÁÜÃÕèÊÍàÌ. ËàÃÕíÈæÒÉÜÌËáÜéÈÌêòÄßåÆ‹âÃéÌÀï‹ÈÜÀ
âÍèòÇÉœÄáÌ×Ì 179 Ö‹àÌÍàË ÄàÀÎßâËÈæË».
ÑßÌèÀÃàÌÏï‹ÈèñÃÀŠà×ÇèÃÔŸÜêÀ×Šà: «âÓ²ÜÀàÌÀ¡Å‹àÃÃ×ÈËêÌ±ÃÅáâÕèÈãÖ‹×, ÂàÈ
×ŠàÄßâÖêòÓÀàÌÀ¡Å‹àÃÃ×ÈËêÅÜÃÖßØ×ŠàÃÍ‹àÌÈíÃäÑÅê ÀèÍÍ‹àÌäÅÀÂá âÓìÜÃ æÆ
âÅÈÊà ÀáãÑÃÌßÂÜÌ×ÞÃÄèÌ æÈ‹ÔŠàÃÉ¡âÌ²ÜÃÀèÌ».
ËàÃÕíÈæÒÃ×ÈËêÅÜÃÌêòÄßÓêÂ×àÓÇà×âÊéÃ 9 ÀÖÓ È‹×ÇÀàÌÝŠ×ÓÓìÖßØ×ŠàÃ
ÅÎÎÖ

ÀèÍÕèÊÍàÌæË

ãÖßÕèÊÍàÌÐÕèñÃâÅÈ

ËêñæÈ‹ËáÂ×àÓÉíÀÖíÃÄèÈØàâÃéÌÀï‹

ÄáÌ×Ì 20 Ö‹àÌ ÈÜÌÖŠà åØ‹ãÀŠÕèÊÍàÌ ÅÎÎÖ. ÀàÌÅ‹àÃËàÃÕíÈæÒÅàÇÌêòÇèÃÄß
æÈ‹ÝèÍâÃéÌÆŠ×ÇâØÖìÜãÍÍåØ‹Ö‹àƒ 150 000 ÔïäÕ ÄàÀÜíÃÀàÌâÑ²ÜÀàÌÑèËÌàÐÕèñÃ
âÅÈ (Agence Française de développement, AFD) âÑ²ÜâÎèÌËëÌåÌÀàÌÅëÀÅà
ÅáÕ×ÈãÖßÜÜÀãÍÍÀàÌÀ¡Å‹àÃ.
ËàÃÀàÌÖà×ÇèÃæÈ‹ÉèÈÅéÌåÄÀ¡Å‹àÃËàÃÕíÈæÒÜêÀÅàÇÌ±ÃÆ±ÃÓêÂ×àÓÇà×âÊéÃ 7
ÀÖÓ åÌ âÁÈâÓìÜÃäÁÃ ãÁ×ÃÄáÎàÅèÀ. ÀàÌÅáÕ×ÈÅëÀÅàæÈ‹ÝèÍÂ×àÓÆŠ×Ç
âØÖìÜÄàÀÍçÕéÅèÈ Kyungin Engineering and Construction ÁÜÃÎßâËÈ âÀíàØÖêåÉ‹
Æ±ÃÓêÃíÍÎßÓàÌâÀìÜÍâÊéÃ 8 Ö‹àÌÍàË.

Arrestation d’un gang de malfaiteurs

ÀàÌÖèÀ ÀàÌÎî‹ÌÄêò
ÉàÓÕàÇÃàÌÁŠà×ÁÜÃÙèÃÅìÑéÓ «ÎßÆàÆíÌ» ËŠàÌ ÑË ãÅÃâÑèÈ ÑíÓÓßÖê,
ÝÜÃÏï‹ÍèÃÂèÍÀàÌÀÜÃÀáÖèÃÎ‹ÜÃÀèÌÂ×àÓÅÃíÍ ÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃÄèÌ ÀŠà×âÓ²Ü×èÌËê
16 ÅéÃØà(8) ËêñÏŠàÌÓàÌêò×Šà: « ÁßÍ×ÌÀàÌÎî‹ÌÄêòÀîŠÓÌêòÓêËèÃÚíÈ 15 ÂíÌäÈÇÓêÀàÌ
ÏèÈÎŠÞÌÀèÌÖíÃÓìÀßËáÏéÈÂèòÃÖß 3 Øà 5 ÂíÌ. Ïï‹ÀßËáÏéÈÅïÃÅîÈ 10 ÂèòÃ; Ì‹ÜÇÅîÈ 1
ÂèòÃ.»
ÌÜÀÄàÀÌê ò ,

Çè Ã Óê Ï ï ‹ Í ³ Ã ÀàÌÆ± Ã Ýï ‹ Ä è À Àè Í Ïï ‹ â Åè Ç ØàÇâÎè Ì ÔŠ à ÃÈê × Š à ÑàÇåÌ

Í‹àÌÌèòÌÓêÆèÍÅéÌ âÃéÌËÜÃ ØÖì×èÈÊîÓêÂŠà ãÖ‹×ÅèñÃÀàÌåØ‹ÅßÓàÆéÀåÌ ãÀŒÃ ÖíÃÓìâÁ¿à
Îî‹ÌâÜíàÅªÃÁÜÃÜèÌÓêÂŠà. Ñ×ÀÏï‹Ý‹àÇÌêò æÈ‹ÖíÃÓìÌèÍÉèòÃãÉŠÎê ÑÅ 2549 âÎèÌÉ¿ÌÓàÄíÌ
âÊéÃ×èÌËê 20 ÀîÓÑà ÑßÌèÀÃàÌÀÜÃÀáÖèÃÎ‹ÜÃÀèÌÂ×àÓÅÃíÍÄ±ÃÄèÍÀîÓÏï‹É‹ÜÃØàæÈ‹
15 ÂíÌ.
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Le 11 août dernier, un fonctionnaire du chemin
de fer national a déclaré que le gouvernement
avait lancé un appel d’offres pour un projet de
construction d’un chemin de fer. Les autorités
examinent en ce moment les dossiers, en tenant
compte des qualifications des entreprises intéressés et du coût annoncé. On pense pouvoir communiquer le nom de l’entreprise choisie vers la
fin du mois de septembre.
Ce fonctionnaire a déclaré que la construction du chemin de fer permettra de garantir les
communications avec d’autres capitales avec un
première tronçon de 3,5 km reliant le pont de
l’amitié à Nongkhai (Thaïlande) et Bane Dong
Phosy, dans le district de Had Xay Fong, du côté
laotien. Cette construction pourrait commencer
dès le mois d’octobre prochain.
Monsieur Sonesak Nognanesana, du service
de l’information, a précisé que tout est prêt pour
commencer la construction selon le programme
du gouvernement. Ce première tronçon est financé par un prêt de la Thaïlande d’un montant de
179 millions de baths et à bas taux d’intérêts.
Ce même fonctionnaire a déclaré : « nous
espérons pouvoir poursuivre immédiatement la
construction d’un deuxième tronçon entre Bane
Dong Phosy et Bane Sok Kham (Muang Xaysetha, Vientiane) ».
Cette deuxième section aura une longueur
de 9 km et sera construite en collaboration trilatérale entre les gouvernement du Laos, de la
Thaïlande et de la France. Ces deux derniers ont
promis au gouvernement laotien de trouver un
prêt de 20 millions de dollars pour financer
l’opération. L’Agence Française de Développement a déjà accordé une aide de 150 00 i pour
les études et la réalisation des plans du projet.
En outre, les autorités laotiennes ont décidé
de construire un autre chemin de fer de 7 km tout
près de Muang Khong, dans la province de
Champasak. L’étude de ce projet a été financée
par la compagnie Kyungin Engineering and
Construction, de Corée du Sud. Le coût total est
estimé à environ à 8 millions de baths.
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Selon une déclaration du Lieutenant Colonel
Sèngphet Phommaly, adjoint du chef de la sécurité et de la paix, dans le journal « Paxaxon » du
16 août dernier, on a a arrêté un groupe de malfaiteurs composé de 15 personnes, qui on commis différents délits dans la capitale par groupe
de 3 à 5. Ceux qui ont commis le plus ont sévi à
10 reprises, et ceux qui en ont commis le moins,
une seulre fois.
A la tête de ce gang, il y avait un leader qui
connaissait généralement bien les victimes, l’état
de leurs biens et leurs objets de valeur avant
d’envoyer ses acolytes pour les dépouiller. Ces
gangsters ont commencé leurs activité au début
de cette année, et c’est le 20 février que la police
a finalement pu arrêter le gang au complet.
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Óà, âÄ¿àÙ‹àËêñæÈ‹ÄèÍÀîÓÏï‹É‹ÜÃØàËèÃÚíÈæÈ‹âÊéÃ 605 ÂíÌ.

Depuis le début de cette année, les forces de
sécurité à Vientiane ont durci les contrôles pour
mettre un terme aux activités de tous ces malfaiteurs qui volent ou qui commettent les délits.
Selon les statistiques officiel, la police de la
capitale a déjà arrêté cette année 605 personnes.

Â×àÓÆŠÜÇâØÖìÜÁÜÃ æÉ‹Ø×èÌ

Aide de Taïwan

×èÌÄèÌ Ëê 21/08/06

Un don de riz pour le Swaziland, le Lesotho et le Laos

åÌÉ¿ÌÎê 2549 âÎèÌÉ¿ÌÓà ÀÜÃÀáÖèÃÎ‹ÜÃÀèÌÂ×àÓÅÃíÍÁÜÃÌßÂÜÌØÖ×Ã
×ÞÃÄèÌ

æÈ‹ÈáâÌêÌÀàÌÀ×ÈÀàÔŠàÃâÁèòÓÃ×ÈâÑ²ÜÀ×ÈÖ‹àÃÀîŠÓÂíÌÝ‹àÇËêñÜÜÀÎî‹ÌÄêò,

ÖèÀÆèÍÁßäÓÇÌ‹ÜÇ Æ±ÃÉàÓÅßÊéÉéËàÃÀàÌãÄ‹ÃåØ‹ÆàÍ×ŠàÌèÍÉèòÃãÉŠÉ¿ÌÎêÌêòâÎèÌÉ¿Ì

âÀàßæÉ‹Ø×èÌæÈ‹ÌáâÁ¿à 17 500 äÉÌ æÎÓÜÍåØ‹ÎßâËÈ Æß×àÆêãÖèÌ, Îß
âËÈ

âÖäÆäÉ

ãÖßÎßâËÈÖà×

âÑ²ÜÆŠÜÇâØÖìÜÍèÌÈàÎßâËÈâØÖ³àÌêòÉ‹àÌÑèÇ

ÜëÈØé× ãÖßÉ‹àÌÑßÇàÈËêñÖßÍàÈË³×æÎåÌÎßâËÈÈèñÃÀŠà×.
ãÓŠÌÜíÃÀàÌÅîÑàÌêÓéÈÁÜÃâÀàßæÉ‹Øè×Ì Æ±ÃâÎèÌÜíÃÀàÌÓßÌîÅÇßËèÓÜíÃÀàÌ
Ì± Ã âÎè Ì Ïï ‹ Ý è Í Ïé È ÆÜÍåÌÀàÌãÄÀÔàÇ

ãÖßåÌË‹ Ü ÃâÈì Ü ÌÑë Å ÑàËê ñ Ï Š à ÌÓàÌê ò ,

ÜíÃÀàÌÈèñÃÀŠà×æÈ‹Å³ÃâÁ¿à 5000 äÉÌ æÎÇèÃÎßâËÈ Æß×àÆêãÖèÌ ãÖ‹× ãÖß
ÎßÕéÓàÌÈèñÃÀŠà×ÄßÅàÓàÈÖ‹ÞÃÎßÆàÆíÌåÌÎßâËÈÌêòæÈ‹ÎßÓàÌ 105 000 ÂíÌÑàÇ
åÌÅêñâÈìÜÌ.
Ø×ŠàÃÓ¡ƒÓàÌêò, ÀàÌÅ³ÃâÁ¿àÃ×ÈËêÅÜÃÄáÌ×Ì 2500 äÉÌ æÈ‹Å³ÃæÎÇèÃÎßâËÈ
âÖäÆäÉ Æ±ÃÉèòÃÔïŠËß×êÍÜàÒÕéÀÀà âÑ²ÜÄßÖ‹ÞÃâÈèÀËêñÁèÈÅíÌ ãÖßÂíÌËèÃØÖàÇËêñ
âÎèÌÑßÇàÈâÝºÜÝèÃ

äÈÇÅßâÑàßãÖ‹×ãÓŠÌÑ×ÀÉéÈâÆºÜäÕÀ

âÜÈ.

ÎßÓàÌ

64 000 ÂíÌåÌÎßâËÈÌêòÄßæÈ‹ÝèÍÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜÓàÄàÀâÀàßæÉ‹Ø×èÌ.
Ôï Š åÀ‹ ƒ Àè Í æÉ‹ Ø×è Ì âÜÃ

ãÓŠÌÎßâËÈÖà×ËêñÀáÖèÃÎßÅíÍÀèÍÑèÇÜëÈØé ×ÔŠ àÃ

ÙèÀÙŠ×Ã ãÖßæÉ‹Ø×èÌÄßæÈ‹ÄèÈÅ³ÃâÁ¿à 10 000 äÉÌ æÎÆŠ×ÇâØÖìÜåÌË‹ÜÃâÈìÜÌ
âÅèÈÉàÓâÍðê ËêñÄßÓàâÊéÃÌéò. ÎßÀàÌÌ±ÃÜêÀ, æÉ‹Ø×èÌ ÀáÖèÃ×àÃÌßäÇÍàÇâËèÀÌéÀ

Taiwan a offert 17 500 t de riz au Swaziland, au
Lesotho et au Laos pour les aider à lutter contre
la famine et la maladie qui y sévissent.
Chargée de l’opération, World Vision Taiwan, une organisation non gouvernementale
caritative, a déjà fait parvenir 5000 t de riz en
mai dernier au Swaziland, une aide qui permet de
nourrir quelque 105 000 Swazilandais pendant 4
mois.
Il y a quelques jours, une seconde expédition de 2500 t de riz est partie pour le Lesotho,
également en Afrique australe, afin de nourrir
des enfants défavorisés et des personnes souffrant de maladies chroniques, en particulier le
sida. Quelque 64 000 personnes devraient bénéficier là-bas de l’aide de Taiwan.
Plus près de Taiwan, au Laos, où une famine sévit durement, ce sont 10 000 t de riz qui
seront envoyées en septembre. Par ailleurs, Taïwan met là-bas sur pied un mécanisme destiné à
assurer un minimum alimentaire aux Laotiens.
(Lundi 21 août 2006)

âÑ²ÜÂŸÎßÀèÌÜàØàÌØÖèÀåØ‹ãÀŠÎßÆàÆíÌÆà×Öà×.

ÀàÌËŠÜÃËŠÞ×åÌÖà×

Le tourisme en croissance

ÀàÌÎßÆîÓËîÕßÀéÈÀàÌËŠÜÃËŠÞ×Ë³×ÎßâËÈåÌÖà×ÂèòÃËêÅàÓæÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁºÌØ×ŠàÃ
×èÌâÅíàËê 26 ãÖß×èÌÜàËéÈËê 27 âÈìÜÌ ÅéÃØà ËêñÏŠàÌÓàÌêò.
âÌ²ÜÃåÌÀÜÃÎßÆîÓÈèñÃÀŠà×Ìêò, ËŠàÌ ÎßÈéÈ âÁèÓÓàÌéÈ Øí×Ù‹àÅáÌèÀÃàÌËŠÜÃ
ËŠÞ×ÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃÄèÌæÈ‹ÖàÇÃàÌÉ¡ÀÜÃÎßÆîÓâÊéÃÀàÌÎèÍÎîÃÀàÌÍçÕéÀàÌäÝÃ
äÝÓ, Í‹àÌÑèÀ ãÖßÝ‹àÌÜàØàÌ åÌË³×ÎßâËÈ. ËŠàÌÇèÃÀŠà××ŠàÅáÌèÀÃàÌËŠÜÃËŠÞ×
ÌßÂÜÌØÖ×Ã æÈ‹ÉéÈÉàÓ À×ÈÀà Â×ÍÂîÓ ÈïãÖËîÕßÀéÈäÝÃãÝÓ Í‹àÌÑèÀ Ý‹àÌ
ÜàØàÌ ËèÃÁÜÃÕèÈ ãÖßâÜÀÀßÆíÌ ËèÃåÌãÖßÄàÀÉŠàÃÎßâËÈÑàÇåÉ‹ÀíÈÚàÇ×Šà
È‹×ÇÀàÌËŠÜÃËŠÞ× ãÖßÀíÈÚàÇ×ŠàÈ‹×ÇÀàÌÂîòÓÂÜÃËîÕßÀéÈäÝÃãÝÓ Í‹àÌÑèÀ
ãÖßÝ‹àÌÜàØàÌ.
åÌÕßÇß 5 ÎêËêñÏŠàÌÓà (2542-48) ËîÕßÀéÈÉŠàÃƒÀŠÞ×ÀèÍÀàÌËŠÜÃËŠÞ×æÈ‹ÝèÍ
ÀàÌÑèËÌàãÖßâÑêñÓÄáÌ×ÌÁ¹ÌåØ‹ÑÞÃÑçÀèÍÂ×àÓÉ‹ÜÃÀàÌÉ‹ÜÌÝèÍÌèÀËŠÜÃËŠÞ×.
åÌÎê 2542, ÔïŠ×ÞÃÄèÌÓêäÝÃãÝÓ 26 ØÖèÃ, Í‹àÌÑèÀ 64 ØÖèÃ, Ý‹àÌÜàØàÌ 97
ÍŠÜÌ, ÅßÊàÌËêñËŠÜÃËŠÞ× 29 ãØŠÃ ãÖßÝ‹àÌÁàÇÁÜÃËêñÕßÌëÀ 8 Ý‹àÌ.
åÌÎê 2543 ÓêäÝÃãÝÓ 26 ØÖèÃ, Í‹àÌÑèÀ 72 ØÖèÃ, Ý‹àÌÜàØàÌ 97 ÍŠÜÌ,
ÅßÊàÌËêñËŠÜÃËŠÞ× 33 ãØŠÃ ãÖßÝ‹àÌÁàÇÁÜÃËêñÕßÌëÀ 15 Ý‹àÌ. É¡Óà, ÉèòÃãÉŠÎê
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Les 26 et 27 août dernier se tenait à Vientiane la
troisième conférence sur le tourisme au Laos.
Lors de cette réunion, M. Padith Khemmanith, le
directeur du bureau national du tourisme, a présenté le rapport sur l’amélioration des hôtels, des
maisons d’hôtes (guesthouses) et des restaurants
dans tout le pays. Il a également précisé que l’office national du tourisme suit et contrôle de près
les activités des hôtels, des maisons d’hôtes et
des restaurants privés et publics tenus par les
nationaux ou les étrangers, conformément à la loi
concernant du tourisme et le contrôle des infrastructures.
Ces cinq dernières années, l’industrie du
tourisme a connu des progrès significatifs quant à
l’augmentation des infrastructures permettant
ainsi d’accueillir suffisamment de touristes. En
1999, on recensait à Vientiane 26 hôtels, 64
maisons d’hôtes, 97 restaurants, 29 cites touristiques et 8 magasins de souvenirs.
En 2000, on comptait 26 hôtels, 72 maisons
d’hôtes, 97 restaurants, 33 sites touristiques et 15
magasins de souvenirs. Entre 2001 et 2004, on
compte à Vientiane 204 hôtels, 642 maisons
d’hôtes, 319 restaurants, 182 sites touristiques et
160 magasins de souvenirs.
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2544-2548, Ë³×ÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃ
ÄèÌ äÝÃãÝÓËèÃÚíÈÓê 204 ØÖèÃ,
Í‹àÌÑèÀ 642 ØÖèÃ, Ý‹àÌÜàØàÌ
319 ÍŠÜÌ, ÅßÊàÌËêñËŠÜÃËŠÞ× 182
ãØŠÃ,

Ý‹àÌÜàØàÌËêñÕßÌëÀ

160

Ý‹àÌ.
Ä á Ì × Ì Ì è À Ë Š Ü Ã Ë Š Þ × À ç â Ñê ñ Ó
Á¹ÌÌáËîÀƒÎê. åÌÎê 2542, ÓêÌèÀËŠÜÃ
ËŠÞ×âÁ¿àÓàåÌÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃÄèÌ
âÊéÃ 431 962 ÂíÌ Æ±ÃÌáÖàÇæÈ‹âÁ¿à
ÓàØÖàÇÀ×Šà 40 Ö‹àÌ ÈÜÌÖŠà. åÌ
Îê

2543,

ÄáÌ×ÌÌè À ËŠ Ü ÃËŠ Þ ×

Auberge à ...

âÑªÓÁ¹ÌâÊéÃ 486 613 ÂíÌ ãÖßÌáÖàÇæÈ‹âÊéÃ 42 Ö‹àÌ ÈÜÌÖŠà. ÉèòÃãÉŠÎê 25442548, ÓêÌèÀËŠÜÃËŠÞ×ËèÃÚíÈ 2 570 621 ÂíÌâÁ¿àæÎËŠÞ×Öà×ãÖßÌáÕàÇæÈ‹âÊéÃ
225 Ö‹àÌ ÈÜÌÖŠà.

Le nombre des touristes a lui aussi connu
une augmentation significative. En 1999, on a
recensé à Vientiane
l’entrée de 413'962 personnes qui ont amené
plus de 40 millions de
dollars. L’année suivante, on a compté
486'613 touristes visitant la capitale, représentant des recettes de
plus de 42 millions de
dollars. Sur la période
2001–2005, 2'570'628
touristes sont entrés au
Laos, générant des recettes représentent plus
de 225 millions de
dollars.
Cette année 2006, les autorités estiment que
le nombre de touristes atteindra 1,3 millions de
personnes. Les deux dernières années, 894'806
touristes ont visité le Laos, générant pour le Laos
des recettes de plus de 118 millions de dollars.

åÌÎê 2549 Ìêò, âÄ¿àÙ‹àËêñÈèñÃÀŠà×ÂàÈ×ŠàÄßÓêÌèÀËŠÜÃËŠÜÃâÁ¿àÖà×æÈ‹âÊéÃ 1,3
Ö‹àÌÂíÌ. âÓ²ÜÅÜÃÎêÀŠÜÌÌêò, ÄáÌ×ÌÌèÀËŠÜÃËŠÞ×âÁ¿àÓàÖà×ÓêâÊéÃ 894 806 ÂíÌ
ãÖßÌáÕàÇæÈ‹ØÖàÇÀ×Šà 118 Ö‹àÌ ÈÜÌÖŠà âÁ¿àÓàÅïŠÎßâËÈ.

ÀàÌÖíÃËëÌ

Investissements

Différents investissements font progresser
l’économie du Laos. L’un d’entre eux est le
ÄáÌ×ÌÌèòÌ ãÓŠÌäÂÃÀàÌÁîÈÂ¿ÌÍ¡ãÝŠÖ‹àÌÆ‹àÃÔïŠ âÆäÎÌ äÈÇÍçÕéÅèÈÜíÅÉÕàâÖèÇ projet d’exploitation minière de Lane Xang
(Lane Xang Minerals project) à Tchépone, avec
äÜÆêÜèÌÌà ËêñÄßÁîÈÂ¿ÌÍ¡ÂáãÖßËÜÃãÈÃ. äÂÃÀàÌÈèñÃÀŠà×ÌêòÇèÃæÈ‹ÌáÂ×àÓÅíÌåÄ la compagnie australienne Oxiana, qui prévoit
exploiter de l’or et du cuivre. Ce projet attire
ÁÜÃäÝÃÃàÌÜîÈÅàØßÀèÓÜ²ÌƒÜêÀÈ‹×Ç.
également d’autres industries.
La Thaïlande est le premier investisseur
ÎßâËÈæËâÎèÌÏï‹ÖíÃËëÌØÖàÇÀ×ŠàÚïŠ åÌäÂÃÀàÌÉŠàÃƒÀŠÞ×ÀèÍÀàÌÏßÖéÈâÁ²ÜÌ pour les projets de production hydroélectrique.
æÒÒ‹à. åÌË‹ÜÃæÉÕÓàÈËáÜéÈÁÜÃÎê 2006, ËàÃÀàÌÖà×æÈ‹âØèÌÑ‹ÜÓÌáÀàÌ Au cours du premier trimestre 2006, les autorités
laotiennes ont approuvé des investissements thaïÖíÃËëÌÁÜÃÎßâËÈæËËêñÓêÓïÌÂŠàâÊéÃ 643 Ö‹àÌ ÈÜÌÖà, Æ±ÃÅïÃÁ¹ÌÀ×ŠàÎêËêñÏŠàÌÓà landais pour un montant total de 643 millions de
dollars, soit 40% de plus
âÊéÃ 40%. ÊèÈÄàÀÎßâËÈæËÓàãÖ‹×,
que l’année précédente. Les
Vue générale du projet d’exploitation minière
investisseurs les plus imporÏï ‹ Ö í Ã Ëë Ì ØÖàÇÀ×Š à Úï Š ã ÓŠ Ì ÎßâËÈ
de la compagnie Oxiana à Tchépone
tants après la Thaïlande sont
le Vietnam, la Chine, la
×ÞÈÌàÓ, ÄêÌ, âÀíàØÖêåÉ‹ãÖßÅéÃÀß
Corée du Sud et Singapour.
äÎ. ÀàÌÖíÃËëÌØÖèÀãÓŠÌÀŠÞ×ÀèÍÈ‹àÌ
Les principaux investissement concernent la producÀàÌÅ‹àÃâÁ²ÜÌæÒÒ‹à, ÀàÌÁîÈÂ¿ÌÍ¡ãÝŠ
tion d’électricité, l’exploitation minière et la fabrication
ãÖßÀàÌØÇéÍâÅºÜÏ‹à.
de vêtements.

ÀàÌÖíÃËëÌÉŠàÃƒÁÜÃÉŠàÃÎßâËÈÑàåØ‹âÅÊÀéÈÁÜÃÎßâËÈÖà×À‹à×Ù‹àÁ¹Ì. Ì±ÃåÌ
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Eglise catholique au Laos
ÀàÌÍ×ÈÅíÃ

Ordination historique d’un prêtre
âÎèÌÂèòÃËáÜéÈÌèÍÉèòÃãÉŠÎê 1975 âÎèÌÉ¿ÌÓàËêñ
äÍÈÂàäÉÖéÀäÕÓÓèÌ
åØ‹ÓêÀàÌÍ×ÈÑÕßÅíÃ

ÔïŠÎßâËÈÖà×æÈ‹ÄèÈ
ÅíÓÑÜÌ

×éÖß×íÃÅê,

ÜàÇî 32 ÎêâÓ²Ü×èÌËé 18 ÓêÊîÌà (6) 06 ËêñÏŠàÌ
ÓàÌêò.

ÉàÓÁŠà×ËêñæÈ‹ÝèÍÄàÀÀßãÅ

“ÁŠà×

ÑàÀÑºÌâÜâÆèÇ”, ÑéËêÈèñÃÀŠà×ÌêòæÈ‹ÄèÈÁ¹Ì “ãÍÍ
ÅßÃŠàÃàÓËêñÅîÈ ãÖßÓêÏï‹âÁ¿àÝŠ×ÓÎßÓàÌ 1500
ÂíÌ”.

ÀàÌãÉŠÃÉèòÃÌèÀÍ×ÈãÍÍâÎèÌÎ×èÈÀàÌ

ÂèòÃÌêò

æÈ‹ÓêÁ¹ÌÔïŠÜàÕàÓåØÇŠÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃ

ÄèÌ;

Ïï‹ËêñÓêÂ×àÓÅèÈËàæÈ‹âÁ¿àÝŠ×ÓÔŠàÃÂèÍÂèñÃ.

ãÓŠÌÑÕßÅèÃÂßÕàÈåØÇŠ ÂáâÆ ×éËß×íÃ âÎèÌ
Ïï‹ÌáåÌÑéËêÅßÊàÎàÌà

ÝŠ×ÓÀèÌÀèÍ

ÅèÃÂßÕàÈÅàÓÜíÃËêñÓàÄàÀâÓìÜÃÎàÀâÆ,
ãÁÀ

ãÖßØÖ×ÃÑÕßÍàÃ

ËŠà

Æ±ÃÉéÈÉàÓÈ‹×Ç

ÍèÌÈàÏï‹ÉàÃÙ‹àÁÜÃÜíÃÀàÌ äÜ âÜèÓ Üê ÎßÄá
ãÁ×ÃÉàŠÃƒ Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÂîÌÑ¡ÍàÃÂíÌÜêÀÈ‹×Ç. ÍèÌÈàâÄ¿àÙ‹àËêñÁÜÃÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃÀç
æÈ‹âÁ¿àÝŠ×ÓåÌÑéËéÈèñÃÀŠà×ÌêòâÆŠÌÀèÌ. ÐïÃÆíÌæÈ‹ÉéÈÉàÓÑéËêËá ÓéÆà È‹×ÇÏŠàÌËàÃÏ‹àÄç
ôËêñÉéÈÉèòÃÔïŠåÌÏ‹àâÉèÌÁ‹àÃÌÜÀÁÜÃÍçÕéâ×ÌÜàÕàÓ.
ËáÜéÈ, ÑéËêÅßÊàÎßÌàÅíÃÌêòæÈ‹ÀßÉÞÓåÅŠ×èÌËê 8 ÁÜÃâÈìÜÌËèÌ×àÎêËêñÏŠàÌÓàÌêò
ãÖ‹×

ãÉŠØàÀ×ŠàÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃæÈ‹ÊÜÌÜßÌîÇàÈÂìÌæÎåÌÌàËêÅîÈË‹àÇ,

Ä±ÃæÈ‹

âÇºÜÌÑéËêÌêòÜÜÀæÎÜêÀÉàÓÑàÇØÖèÃ. ÑéËêÅßÊàÎßÌàÅíÃ ÅíÓÑÜÌ ÂèòÃÌêò ÜàÈÄßÉéÈÉàÓ
æÎÈ‹×ÇÑéËêÅßÊàÎßÌàÌè À Í×ÈÂí Ì Ü² Ì ƒÜê À Åê ñ Â í Ì

Æ± ÃæÈ‹ÎßÀàÈæ×‹ãÖ‹×ÅáÖèÍÅíÀÎê

2006/2007.
Í¡ Ó ê Å ßÊàÍè Ì ÅàÅÌàÌàƒÆàÈÅßÊàÍèÌåÈËêñíÈáâÌêÌÀàÌÔïŠÎ ßâËÈÖà×Àè Í Íî À Âß
ÀÜÌãÖßÅßÓàÆéÀÂíÌÉŠàÃÎßâËÈæÈ‹.

ÎèÈÄîÍèÌÌêò,

ÇèÃÓêÅïÌÜíÍÕíÓÉŠàÃƒÁÜÃÑ×ÀÂîÌ

ãÓŠÀîŠÓËêñÝÞÀ×Šà “Ñ×ÀÂîÌãÓŠÏï‹ÌéÇíÓæÓ‹ÀàÃãÁÌ”ÔïŠâÓìÜÃ×ÞÈÌàÓ ãÖßÁÜÃÑ×ÀÂîÌãÓŠ
ÀîŠÓ La charité de Saint-Jean Antide ÔïŠÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ. Ñ×ÀÂîÌãÓŠËêñÀáÖèÃÝèÍÀàÌ
ÜíÍÕíÓÔïŠÖ‹×ÌãÖ‹×ãÉŠâÎèÌÂíÌÖà×ËèÃÌèòÌ. ÇèÃÓêÅïÌÐëÀÜíÍÕíÓåØÇŠÔïŠâÓìÜÃÎàÀâÆ Æ±ÃÏï‹ÅÜÌ
âÎèÌÂíÌÖà×âÜÃ, âÎèÌÅïÌËêñÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃÜßÌîÇàÈ ØàÀãÉŠ×ŠàæÈ‹À×ÈÀàãÖßÂ×Í

Le 18 juin dernier, pour la première fois depuis
1975, l’Eglise catholique du Laos a pu ordonner un
prêtre, en la personne de Somphone Vilavongsy,
âgé de 32 ans. Selon les nouvelles publiées par
Asia News, c’était une «cérémonie vraiment magnifique, à laquelle ont assisté environ 1500 personnes.» Cette cérémonie historique, célébrée à la
cathédrale de Vientiane, a rassemblé un grand
nombre de croyants. Elle était présidée par le vicaire apostolique Jean Khamsé Vithavong, et cocélébrée par les trois évêques de Paksé, Thakhek et
Louang Phrabang, accompagnés par les provinciaux des OMI (Oblats de Marie Immaculée) et
quelques autres prêtres. Les autorités civiles assistaient également à la cérémonie. Les gens pouvaient suivre la messe sur des écrans installés dans
des tentes disposées dans les environs de l’église.
Cette cérémonie d’ordination était initialement prévue pour le 8 décembre, mais, les autorités
avaient retiré l’autorisation à la dernière minute,
reportant l’événement à un date indéfinie.
L’ordination de Somphone à la prêtrise devrait être
suivie par quatre autres ordinations, annoncées
pour l’année académique 2006-2007.
Aucune institution religieuse internationale ne
peut fonctionner au Laos avec des membres étrangers. Il existe des lieux de formation chez les
Soeurs Amantes de la Croix (the Lovers of the
Cross Sisters), au Vietnam, et chez les Soeurs de la
Charité de St Jean Antide, en France : toutes ces
soeurs en formation sont de jeunes laotiennes. Il y
a aussi un grand séminaire à Paksé, autorisé mais
strictement contrôlé, avec des enseignants laotiens.
Un prêtre français visite le Laos une fois par année,
et il peut donner un séminaire de formation théologique d’une semaine.
La congrégation des OMI a des liens privilégiés avec le Laos. Plus de 100 missionnaires, principalement des Français et des Italiens, ont servi
au Laos entre 1935 et 1975. Durant la guerre, 7
missionnaires oblats ont été tués. Les missionnaires restés sur place en 1975 ont dû quitter le pays
après la libération.

ÂîÓÔŠàÃåÀ‹ÆéÈ. ÌèÀÍ×ÈÂíÌÐÕèñÃâÅÈËŠàÌÌ±ÃæÎÔàÓÎßâËÈÖà×ÎéÖßÂèòÃ ãÖßâÑªÌÅàÓàÈ
âÎêÈÀàÌÜíÍÕíÓËàÃÅàÅÌàæÈ‹Ì±ÃÜàËéÈ.
ÓíÌËíÌÜà×àÈÁÜÃÜíÃÀàÌ äÜ âÜèÓ Üê ÓêÂ×àÓÅÓèÑèÌÜèÌåÀ‹ÆéÈÀèÍÎßâËÈÖà×. åÌ
ÖßØ×ŠàÃÎê 1935 ÀèÍ Îê 1975, ÅàÅÌàËïÈØÖàÇÀ×Šà 100 ËŠàÌäÈÇÅßâÑàßãÖ‹×ãÓŠÌ
ÂíÌÐÕèñÃâÅÈÀèÍÂíÌ ÜêÉàÖê æÈ‹ÊìÀÅ³ÃæÎÝèÍåÆ‹ÔïŠÎßâËÈÖà×. åÌÖßØ×ŠàÃÅíÃÂàÓ, ÅàÅÌà
ËïÈ 7 ËŠàÌæÈ‹âÅèÇÆê×éÈæÎ. Ñ×ÀËêñÇèÃâÝèÈ×ÞÀÔïŠÀèÍËêñåÌÎê 1975 ÀçÄáâÎèÌÉ‹ÜÃæÈ‹ÙêÜÜÀ
ÄàÀÎßâËÈØÖèÃÄàÀÓêÀàÌÎíÈÎŠÜÇãÖ‹×.
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Constitution du Royaume du Laos de 1949
ÕèÊËèÓÓßÌïÌãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà× (1949)
La constitution du Royaume du Laos
du 14 septembre 1949
Préambule
Le Laos, conscient du rôle que lui garantit son
histoire, persuadé que son avenir ne peut
résider que dans la réunion de toutes les
provinces du pays, proclame solennellement
son Unité, par la voix de ses Représentants
élus.
Les populations du Laos affirment leur
fidélité à la monarchie et à la personne du
souverain du Laos, Sa Majesté Sisavang
Vong, et adoptent les principes
démocratiques.
La présente Constitution reconnaît
comme principes fondamentaux des droits des
Laotiens, l’égalité devant la loi, la protection
légale des moyens d’existence et les libertés
dans les conditions d’exercice définies par la
loi notamment la liberté individuelle, la liberté
de conscience, la liberté de parler, d’écrire et
de publier, la liberté de réunion et
d’association.
Elle leur impose comme devoirs: le
service de la Patrie, le respect de la
conscience, la pratique de la solidarité,
l’accomplissement des obligations familiales,
l’application au travail et à l’enseignement, la
probité et l’observation des Lois.
Le Laos déclare constituer un Etat
indépendant, Membre de l’Union Française.
Ainsi, jouissant de sa liberté et d’une
organisation propre au développement de
toutes ses ressources, il sera à même de
remplir le rôle qui lui revient et de faire valoir
la qualité et l’activité de ses élites.

ÕèÊËèÓÓßÌïÌÅßÍèÍ×èÌËê 11 ÑëÅÑà 1947
ãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà× (ÅßÍèÍÈèÈãÎÃãÖ‹×)
ÍíÈÌá:
ÎßÆàÆíÌÖà×Ýï‹ÅëÀãÌŠåÄ×ŠàÜßÌàÂíÈãØŠÃÎßâËÈÁÜÃÉíÌÄßÓêÀáÖèÃÔïŠæÈ‹
ÀçäÈÇÜàÅèÇÀàÌÝ×ÍÝ×ÓãÁ×ÃËèÃÚíÈÁÜÃÎßâËÈâÁ¿àÀèÌÈèñÃÎ×èÈÅàÈ
ÁÜÃÉíÌâÂêÇÓêÓàãÖ‹×

Ä±ÃÎßÀàÈÉàÅÞÃÁÜÃÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌäÈÇÅßÃŠà

ÏŠàâÏêÇ×ŠàÎßâËÈÖà×âÎèÌÜèÌÌ±ÃÜèÌÈÞ×ÀèÌ.
ÎßÆàÆí Ì Æà×Öà×Ôè ò Ã Ôì Ì ×Š à Óê Â ×àÓÄí Ã Ýè À Ñè À Èê É ¡ Õ ßÍÜÍÓê Ó ßØà
ÀßÅèÈâÎèÌÎßÓîÀãÖßÉ¡ÑßÍàÈÅíÓâÈèÈÑßâÄ¿àÅêÅ×ŠàÃ×íÃ, ÑßÀßÅèÈãØŠÃ
ÎßâËÈÖà× ãÖßÑçåÄÝèÍâÜíàØÖèÀÀàÌãØŠÃÕßÍÜÍÎßÆàËéÎßæÉ.
Õè Ê Ëè Ó ÓßÌïÌÅßÍèÍÌêòÝèÍÝÜÃØÖèÀÅéÈËéÜèÌ ÅáÂè Ì ÁÜÃÆàÈÖà×Âì :
ÅéÈËéÅâÓêÑàÍÉ¡ÀíÈÚàÇ,
ÉàÓÀíÈÚàÇ

ÅéÈËéÎ‹ÜÃÀèÌåÌÀàÌÎßÀÜÍÜàÆêÍËêñÊìÀÉ‹ÜÃ

ãÖßÓêâÅÕêÑàÍåÌÀàÌÎßÉéÍèÈÀéÄÀàÌâÆªÃÀáÌíÈæ×‹ÉàÓ

ÀíÈÚàÇ âÎèÌÉ¿Ì×ŠàâÅÕêÑàÍåÌÝŠàÃÀàÇ, âÅÕêÑàÍåÌÀàÌâÆ²ÜÊìÅàÅÌà,
âÅÕêÑàÍåÌÀàÌâ×¿à, ÀàÌÁÞÌ ãÖßÀàÌÑéÓ, âÅÕêÑàÍåÌÀàÌÆîÓÌîÓ
ÅàËàÕßÌßãÖßåÌÀàÌÉèòÃÅßÓàÂíÓ.
ÕèÊËèÓÓßÌïÌ×àÃÙ‹àËêñÁÜÃÎßÆàÆíÌÖà×æ×‹Âì:
ÆàÈ,

ÀàÌäÂÕíÍÉ¡ÀàÌÊìÅàÅÌà,

ÎßÉéÍèÈÙ‹àËêñÆ±ÃÀŠÞ×ÀèÌÂÜÍÂí×,

ÀàÌÎßÀÜÍÂ×àÓÅàÓèÀÂê,

ÝœÝÞÌ ÀàÌÆ²ÅèÈÅîÈÄßÕéÈ ãÖßÀàÌäÂÕíÍÉ¡ÀíÈÚàÇ.
ÎßâËÈÖà×ÎßÀàÈÉíÌâÎèÌ ÎßâËÈâÜÀÀßÕàÈãÖßâÎè Ì ÅßÓàÆé È
ãØŠÃ×íÃÅàÓèÀÂêÐÕèñÃâÅÈ.
âÓ² Ü æÈ‹ × àÃâÅÕê Ñ àÍãÖß×àÃÕßÍÞÍåØ‹ â ÚàßÅí Ó Àè Í Â×àÓÄß
âÕêÌÁÜÃÉíÌÈèñÃÌêòãÖ‹×

Principes généraux.
– Article 1: Le Laos est un Royaume unitaire,
indivisible et démocratique.

ÅàÓèÈÊßÑàÍÁÜÃÍîÀÂíÌËêñÓêÂ×àÓÝï‹ÆèòÌÅïÃÜÜÀæÎ.

– Article 3: La souveraineté nationale émane
du peuple laotien. Le roi exerce cette
souveraineté suivant les dispositions de la
présente Constitution.
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ÀàÌ

ÀàÌÑàÀÑÞÌÉ¡×ÞÀÀàÌãÖßÉ¡ÀàÌ

Titre Premier:

– Article 2: Son emblème national est le
drapeau à fond rouge portant au centre l’
éléphant blanc tricéphale surmonté du Parasol
blanc.

ÀàÌÝèÍåÆ‹ÎßâËÈ

ÎßâËÈÖà×ÀçÅàÓàÈÄßâÏêÇãÏŠÂîÌÌßÑàÍãÖß

Ú×ÈÙ±Ã: ÍíÈË³×æÎ
–— ÓàÈÉÕà 1: ÎßâËÈÖà×âÎèÌÜàÌàÄèÀÜèÌÙ±ÃÜèÌÈÞ×ãÍŠÃãÇÀÜÜÀÍ¡
æÈ‹ ãÖßæÈ‹ÊìÉàÓÕßÍÜÍÎßÆàËéÎßæÉ. ÌßÂÜÌØÖ×ÃÁÜÃÎßâËÈÖà×
ãÓŠÌ×ÞÃÄèÌ.
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– Article 4: Sont citoyens Laotiens tous les
individus appartenant à des races
définitivement établies dans le territoire du
Laos et ne possédant pas déjà une autre
nationalité.
Les conditions d’acquisition ou de perte
de nationalité seront fixées par une loi.
– Article 5: Sont électeurs, dans les conditions
déterminées par la Loi, tous les nationaux
majeurs et du sexe masculin jouissant de leurs
droits civils et politiques.

–— ÓàÈÉÕà 2: ËîÃÆàÈÁÜÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà×âÎèÌËîÃÑºÌÅêÃèã; ÔïŠåÄÀàÃ
ÓêÝïÍÆ‹àÃâÏìÜÀÅàÓØí× ÀèòÃÝ³ÓÁà×.
–— ÓàÈÉÕà 3: Â×àÓâÎèÌÜßËéÎßæÉÁÜÃÆàÈÓàÄàÀÎ×ÃÆíÌÆà×Öà×.
ÑßÓßØàÀßÅè È Æí Ã åÆ‹ Ü áÌàÈÌê ò É àÓÍí È Íè Ì Çè È æ×‹ å ÌÕè Ê Ëè Ó Óß
ÌïÌÅßÍèÍÌêò.
–— ÓàÈÉÕà 4: Íî À Âí Ì Ëê ñ Ì è Í ×Š à âÎè Ì âÆº Ü ÆàÈÖà×Ìè ò Ì Âì Í è Ì ÈàÍî À Âí Ì Ëê ñ
ÅèÃÀèÈÔŠàÃâÎèÌãÀŠÌÅàÌÔïŠåÌÈéÌãÈÌãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà×ãÖßÍ¡æÈ‹âÁ¿à

– Article 6: La langue officielle est le laotien.
La langue française sera concurremment
employée comme langue officielle.

âÎèÌÆàÈÜ²ÌÓàãÉŠÀŠÜÌ.

âÃ²ÜÌæÁåÌÀàÌÁçâÎèÌÅèÌÆàÈÖà×ØÖìåÌÀàÌ

– Article 7: Le bouddhisme est religion d’Etat.
Le Roi en est le Haut protecteur.

–— ÓàÈÉÕà 5: Íî À Âí Ì Ïï ‹ Ì è Í ×Š à âÎè Ì Ïï ‹ Ó ê Å é È âÖì Ü ÀÉè ò Ã ÉàÓËê ñ À í È ÚàÇ

(Tiré du livre : Le Royaume du Laos : ses institutions
et son organisation générale, pages 26-28)

ÓêÅéÈËéåÌÙ‹àËêñÑíÖâÓìÜÃ ãÖßÅéÈËéåÌÙ‹àËêñÀàÌâÓìÜÃÔïŠ.

âÅèÇÅéÈËéâÎèÌÅèÌÆàÈÌèòÌæÈ‹ÀáÌíÈæ×‹ÉàÓÀíÈÚàÇ.
ÍèÌÇèÈæ×‹Âì: ÍèÌÈàÆíÌÆà×Öà×Æ±ÃâÎèÌâÑÈÆàÇÑ¿ÌÀßÅÞÌÜàÇîãÖ‹× ËèÃ
–— ÓàÈÉÕà 6: ÑàÅàÖà×âÎèÌÑàÅàÕàÆÀàÌ; ÑàÅàÐÕèñÃâÅÈÀçÄßåÆ‹
âÎèÌÑàÅàÕàÆÀàÌËÞÓÀèÌæÎ.
–— ÓàÈÉÕà 7: ÑßÑî Ë ÅàÅÌà âÎè Ì ÅàÅÌàÁÜÃÎßâËÈ. ÑßÓßØà
ÀßÅèÈâÎèÌÜèÂÅàÅÌîÎßÊèÓ.

ÁŠà×ÓçÕßÌßÂèÓ

Décès
B

B

B

B

B

M. André Hazemann, né le
23 novembre 1929, ancien
Directeur du centre d'accueil
des réfugiés asiatiques à
Chatillon-sur-Seine (21), est
décédé le 29 août 2006 suite à
une maladie.

É‹ÜÌÝèÍÆà×ÜíÑÇíÍÜàÆêÔïŠâÓìÜÃ Chatillon-sur-Seine
(21) æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌ×èÌËê 29 ÅéÃØà
(8) 2006 È‹×ÇäÕÂàÑßÇàÈ, Ö×ÓüàÇîæÈ‹ 77 Îê.

B

Le pasteur Paul K.
Ratthahao, pasteur d’un
Eglise laotienne à Elgin,
Illinois (Lao Community
Church) est décédé le 15 août
dernier. Le service funèbre
s’est tenu en l’église
nazaréenne d’Elgin le samedi
19 août 2006.
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ÅÄ äÎÌ ÕèÈÉßâÝ¿à, ÅéÈÇàÑéÍàÌÎßÄáÔïŠÂÕêÅÉßÄèÀ
Öà× ÔïŠâÓìÜÃ ãÜÌÄéÌ ÕèÈ ÜéÌÖêÌÜÇ (Elgin Illinois)
ÜßâÓÕéÀà æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌ×èÌËê 15
âÈìÜÌ ÅéÃØà (8) 2006. ÑéËêÆàÎßÌßÀêÄÅíÍæÈ‹ÄèÈåØ‹
ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 19 ÁÜÃâÈìÜÌÈÞ×ÀèÌ.

B

Madame Bounto Vongnarath
est décédée le 7 août 2006 à
Villeurbanne à l’âge de 76
ans.
Monsieur Nokham Pornsvan. de
Rillieux-la-Pape. est décédé le 13 août
2006 à l’âge de 73 ans.

ËŠàÌ ÜèÃÈâÕ ÝàâÆêÓèÌ, ÜßÈêÈÏï‹ÜáÌ×àÇÀàÌÅïÌ

ÇàãÓŠ ÍîÌäÉ ×íÃÌßÕàÆ æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎ
ãÖ‹×åÌ×èÌËê 07 ÅéÃØà (8) 2006 ÔïŠâÓìÜÃ ×éÖâÖìÜÀ
ÍàÌâÌê (69), Ö×ÓÜàÇîæÈ‹ 76 Îê.

B

ËñàÌÜßÈêÈ ÑË Ù¡Âá ÑÜÌÅ×èÌ ÔïŠâÓìÜÃ ÕêÌÖêâÜê ÖàÎèÍâÎê (69)æÈ‹âÊéÃãÀŠ
ÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌ×èÌËê 13 âÈìÜÌ ÅéÃØà (8) 2006, Ö×ÓÜàÇîæÈ‹ 73 Îê.
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ÁŠà×ÀàÌâÀêÈ

Naissances
! Le petit Matthias est né le 7 juillet 2006
chez Lucie et Phonexay Singharat à
Survilliers (95).

! ÈÆ ÓèÈËêÜèÅ âÀêÈ×èÌËê 07 âÈìÜÌÀçÕßÀßÈà (7) 2006 åÌÂÜÍÂí×ÁÜÃ ÖîÇÆê
ãÖß ÑÜÌæÆ ÅéÃØàÕàÈ ËêñâÓìÜÃ Survilliers (95).

ÑéËêãÉŠÃÃàÌ

Fiançailles
! Elisabelle Vang, de Rennes (35) et Marc
Ly, de Rochefort du Gard (30) se sont
fiancés le 14 juillet 2006.

! Mlle Thyda Vongsakun, de Roche la
Molière (42) et Victor Chantavong,
d’Aulnay-sous-Bois (93), se sont fiancés
le 15 juillet 2006.

! ÖßØ×ŠàÃ ÌÅ âÜÖêÆàãÍÖš ×èÃ ÔïŠâÓìÜÃ ãÕÌâÌê (35) ÀèÍ Ë. ÓàÀ Öê ÔïŠâÓìÜÃ
Rochefort du Gard æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 14 ÀçÕßÀßÈà (7) 2006 ËêñâÓìÜÃ
ãÕÌâÌê.

! ÖßØ×ŠàÃ ÌÅ ËéÈà ×íÃÅßÀîÌ ÔïŠâÓìÜÃ Roche la Molière (42) ÀèÍ Ë. ×éÀÉç
ÄèÌÉß×íÃ ÔïŠâÓìÜÃ Aulnay-sous-Bois (93) æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌÓºÌ×èÌËê 15
ÀçÕßÀßÈà 2006 ËêñâÓìÜÃ Roche la Molière.

ÑéËêãÉŠÃÃàÌ

Mariages
! Ketmany Phoneprasith, de Rillieux-la
Pape (69), et Vincent Pontadit, d'Orly
(91) ont célébré leur mariage le 22 juillet
à la mairie d’Athis-Mons (91).

! ÑéËêãÉŠÃÃàÌÉàÓÀíÈÚàÇÖßØ×ŠàÃ ÌÅ âÀÈÓßÌê ÑÜÌÎÕßÅéÈ ÔïŠâÓìÜÃ ÕéÌÖê
âÜê ÖàÎèÍâÎê (69) ÀèÍ Ë. ã×èÃÆèÃ ÎíÃÉàÈéÈ ÔïŠâÓìÜÃ ÜÜÀÖê (91) æÈ‹ÄèÈåØ‹Óê
Á¹ÌåÌÓº×èÌËê 22 âÈìÜÌ ÀçÕßÀßÈà (7) ËêñâÓìÜÃ ÜàÉêÅ ÓíÃ Athis-Mons (91).

! ÀàÌ–ãÉŠÃÃàÌ–ÖßØ×ŠàÃ

! P____ N_____, d'Oberdorf
Spachbach (67) et K_______
C________, d'Aulnay-sousBois (93), ont célébré leur
mariage samedi 2 septembre
à Spachbach.

ÌÅ

_____

_____

ÔïŠ–âÓìÜÃ Oberdorf Spachbach (67) ÀèÍ Ë. ____
_____ ÔïŠ–âÓìÜÃ Aulnay-sous-Bois (93) –æÈ‹–ÄèÈ–åØ‹–
Óê–Á¹Ì–åÌ–×èÌ–Ëê 02 –âÈìÜÌ ÀèÌÇà (9) 2006 ËêñâÓìÜÃ
Spachbach

! ÖßØ×ŠàÃ ÌÅ ÓêÕêÜàÓ ÎêÜàâÆ ÔïŠâÓìÜÃ ãÆèÃ ÎÕê

! Myriam Piaget, de Saint-

ãÜèÈÅš (69) ÀèÍ Ë. ÓèÈËàÇ ÍïÉíÃ ÔïŠâÓìÜÃ ã×ÌêÆê

Priest, et Matthieu Bouton,
de Vénissieux, ont célébré leur mariage le
samedi 2 septembre à Saint-Priest (69).

âÜê (69) æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 02 âÈìÜÌÀèÌÇà
(9) 2006 ËêñâÓìÜÃ ãÆèÃÎÕêãÜÈÅš.

! Perrine Mysse et Samuel

! ÖßØ×ŠàÃ ÌÅ. ÓêÅâÅê ãÎÕêÌâÌê ãÖß Ë. ÆàÓïâÜÌ

Sypraseuth célébreront leur
mariage le samedi 7 octobre
à Villeurbanne (69).

ÅêÎÕßâÅêÈ ËªâÓìÜÃ ×éÖâÖìÜÀÍàÌâÌê (69) ÄßæÈ‹
ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌâÅíà Ëê 07 âÈìÜÌ ÉîÖà (10)
2006.
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