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Éditorial

–ÂíÌ–ÉŠàÃ–ÈŠà×–Í¡–É‹ÜÃ–ÀàÌ–ÀíÈ–ÚàÇ–×Í–Ñé–âÅÈ!
Pourquoi stigmatiser les étrangers?

åÌ

×èÌ âÁìñÜÌÅíÓÍèÈ

Vanh Kheuanesombath

Íè Ì ÈàÓßÉé É Š à ÃƒÁÜÃäÂÃÝŠ à ÃÀí È ÚàÇÀŠ Þ ×Àè Í ÀàÌ

À×ÈÀàÂíÌâÁ¿àâÓìÜÃÆ±ÃÅßÑàÐÕèñÃâÅÈæÈ‹ÇÜÓÝèÍåÌ

ÂìÌ×èÌËê 20 ÀèÌÇà 2007 Ìêò, ÓßÉéÀŠÞ×ÀèÍÀàÌ

ÜßÌîÓèÈåØ‹ÓêÀàÌ×éÄèÇËàÃ×éËÇàÅàÈ ÜàâÈãÜèÌ åÌÀçÕßÌêÁÜÃÀàÌ
Ë‹ÜÌäÝÓÂÜÍÂí×æÈ‹ÌáåØ‹âÀêÈÓêÀàÌÊíÀÊÞÃ ä×Ç×àÇ ãÖßÓêÀàÌ
ãÍŠÃãÇÀËèÅÌßÂßÉéÁÜÃÍèÌÈàÌèÀÀàÌâÓìÜÃãÓŠÌÉèòÃãÉŠåÌÁÜÍÂŠàÇ
ãÖßÑèÀÑ×ÀÁÜÃÉíÌâÜÃ.

ÅŠ×ÌÓßÉéÁ§Ü²ÌƒÌèòÌ

ÎàÀíÈ×ŠàâÎèÌËêñ

ÇÜÓÝèÍæÈ‹ÄàÀÍèÌÈàÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌÄàÀËîÀÑèÀ ãÖßÄàÀÓßØàÆíÌ
ÅŠ×ÌØÖàÇ.
ÀàÌÀ×ÈÀà

ãÖßâÖìÜÀâÒèòÌÂíÌâÁ¿àâÓìÜÃ,

âÎèÌâÕºÜÃËáÓßÈà

ÁÜÃãÉŠÖßÎßâËÈâÑ²ÜÝèÀÅàÂ×àÓËîŠÌËŠÞÃãÖßÂ×àÓÎÜÈÑèÇÁÜÃ
ÆàÈ

ãÉŠ×éËêÀàÌÀ×ÈÀàãÖßâÖìÜÀâÒèòÌÌèòÌÍ¡Â×ÌÄßÓêÁ¹ÌãÍÍÏß

âÈèÈÀàÌãÖßæÝ‹Â×àÓÓêÓßÌîÅÇßËèÓ. ÂíÌÉŠàÃÈ‹à×ËêñÓàÜàÅèÇÔïŠÐÕèñÃ
âÅÈãÍÍÊìÀÉ‹ÜÃÉàÓÀíÈÚàÇ, Óê×ÞÀÀàÌ, ÓêËêñÜàÅèÇ, ÓêÊàÌßÜèÌ
ÚèòÌÂíÃ

ËèÃâÎèÌÎäÇÈÉ¡ÀàÌÑèËÌàÍ‹àÌâÓìÜÃÁÜÃÎßâËÈÌêòäÈÇÀàÌ

ÇÜÓÝèÍâÝèÈ×ÞÀÀàÌÜèÌÙèÀÙŠ×Ã

ãÉŠâÎèÌÎäÇÈ

ÀçÅíÓÂ×ÌæÈ‹ÝèÍ

Â×àÓâØèÌÜíÀâØèÌåÄãÖßÂ×àÓÆŠÜÇâØÖìÜÍàÃÔŠàÃÄàÀÕèÊÍàÌãÖß
ÄàÀÎßÆàÀÜÌÆà×ÐÕèñÃâÅÈ. ÂíÌÃàÌÉŠàÃÈ‹à×ØÖàÇƒÑèÌÂíÌæÈ‹ÇÜÓ
ÅßÖßËîÀÅªÃâÑ²ÜãÇÀÄàÀÎßâËÈ, ãÇÀÄàÀÂÜÍÂí×, ãÇÀÄàÀÅªÃ
ã×ÈÖ‹ Ü Ó…âÑ² Ü ÓàÆÜÀØàËáÃàÌåÌÐÕè ñ Ã âÅÈÍ¡ Ñ ÞÃãÉŠ â Ñ² Ü Üï ‹ Ó Æï
ÂÜÍÂí×ãÖßÇàÈÑêñÌ‹ÜÃËêñÔïŠâÍºÜÃØÖèÃâË³àÌèòÌ

ãÉŠâÑ²ÜâÎèÌÎäÇÈÉ¡

Â×àÓÄßâÕêÌÀ‹à×Ù‹à ãÖßÀàÌÑèËÌàÁÜÃÎßâËÈÌêòÜêÀÈ‹×Ç ËèÃƒËêñ
ÎßâËÈÉíÌÇèÃÉ‹ÜÃÀàÌãÍÍÌêòâÆŠÌÀèÌÀçÉàÓ.
åÏƒÀç â Øè Ì Ñ‹ Ü ÓÌáÔï Š À è Í ÀàÌÀ×ÈÀàÂí Ì âÁ¿ à âÓì Ü ÃÔŠ à ÃâÂè ñ Ã Âè È ,
ÀàÌËêñÂíÌÉŠàÃÈ‹à×ÄáâÎèÌÉ‹ÜÃÝÞÌÑàÅàÐÕèñÃâÅÈ,

ÝÞÌåØ‹Ýï‹ÑïÓêÅàÈ

ãÖßÖßÍíÍÀàÌâÆ²ÜÊìÑ‹ÜÓËèÃÁÌíÍËáÌÞÓÍàÃÔŠàÃÀŠÜÌÄßÓàÜàÅèÇÔïŠ
ÎßâËÈÌêò.

ãÉŠØàÀ×ŠàÓêÅªÃÌ±ÃËêñÍ¡Â×ÌËáÂìÀàÌËêñÄßÍèÃÂèÍåØ‹ÂíÌÜ²Ì

ÀßËáåÌÅªÃËêñÉíÌâÜÃËáæÈ‹ÇàÀÔïŠãÖ‹×.
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ÇíÀÉí×ÔŠàÃâÆŠÌÓßÉéÁ§Ì±ÃËêñÑ¡
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P

armi les amendements de la loi concernant le contrôle de l’immigration que
l’Assemblée nationale a voté le 20 septembre dernier, l’autorisation au recours à
l’analyse ADN en cas de regroupement familial a fait couler beaucoup d’encre parmi les
opposants et même parmi la majorité parlementaire. Quant aux autres amendements, les
députés de tout bord et l’opinion publique les
ont acceptés à la quasi-unanimité.
Le contrôle et le choix des immigrés est
un processus normal dans n’importe quel
pays, afin de maintenir l’ordre et la sécurité
de la nation. Mais les méthodes de sélection
et de contrôle ne doivent pas se faire à la
manière dictatoriale ou inhumaine. Tous les
immigrés en situation régulière, qui ont du
travail, un logement et une situation stable, et
qui contribuent ainsi au développement du
pays, souvent en acceptant un travail pénible,
devraient être considérés avec respect par le
gouvernement et par la population française.
Des ouvriers étrangers sont arrivés en France
par milliers au prix d’un véritable sacrifice,
obligés de laisser au pays leur famille et de
quitter leur environnement familier. Le produit de leur travail ne profite pas seulement
aux familles restées dans le pays d’origine,
mais il contribue bel et bien au progrès et au
développement de la France, alors que leur
pays aurait tout autant besoin de développement.
Oui à un contrôle strict des immigrés, à
de qu’ils soient tenus d’apprendre à connaître
la langue, la géographie et certaines traditions du pays d’accueil. Oui à toute mesure
utile pour aider les étrangers à s’intégrer à la
société française – mais cela ne devrait pas se
faire dans un esprit de contrainte ou
d’obligation. On ne peut pas imposer aux
autres de ce qu’on n’est pas capable de faire
soi-même. Par exemple, un amendement de
cette loi oblige les parents étrangers à connaître leurs droits et leurs rôles envers leurs
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ãÓŠ Â í Ì ÉŠ à ÃÈ‹ à ×É‹ Ü ÃÝÞÌÝï ‹ â Êé Ã Åé È Ëé ã ÖßÍí È ÍàÈÁÜÃÑ¡ ã ÓŠ .
ÀèÍÅéÈËéãÖßÍíÈÍàÈÈèñÃÀŠà×Ìêò,
ÀàÌÝÞÌåØ‹Ýï‹ÄèÀ?

ÀŠ Þ ×

ÓêãÉŠÂíÌÉŠàÃÈ‹à×âË³àÌèòÌÍçËêñÉ‹ÜÃ

Ñ¡ãÓŠËîÀÂíÌËêñÜàÅèÇÔïŠåÌÎßâËÈ

ÅàËàÕßÌßÕè È ÐÕè ñ Ã âÅÈÅí Ó Â×ÌËê ñ Ä ßÝÞÌÝï ‹ Ó àÈÉÕàÁÜÃÀí È ÚàÇ
ãÑŠÃÀŠÞ×ÀèÍÍíÈÍàÈãÖßÙ‹àËêñÁÜÃÉíÌåØ‹ÖßÜÞÈËêñÅîÈ. ÅáÂèÌæÎÀ×Šà
ÌèòÌÜêÀ,

ÀçÂìÌáâÜíàæÎÎßÉéÍèÈ

Í¡ÈèñÃÌèòÌãÖ‹×

ÓàÈÉÕàÉŠàÃƒÁÜÃ

ÀíÈÚàÇÀŠÞ×ÀèÍÍíÈÍàÈãÖßÙ‹àËêñÖßØ×ŠàÃÏí×âÓèÞ
ãÓŠ À è Í Öï À ƒ

ãÖßÖßØ×ŠàÃÑ¡

Àç Ä ßâÎè Ì ÑÞÃÁ§ À áÌí È Ëê ñ æ Ý‹ Å è À ÇàÑàÍÆ± Ã âÝí à æÈ‹ Ç é Ì

ÑßÌèÀÃàÌÜŠàÌåÌÑéËêãÉŠÃÃàÌÔïŠäÝÃÀàÌâÓìÜÃâË³àÌèòÌâÜÃ.
ÅáÖèÍÁ‹àÑßâÄ¿à, ÓèÌâÎèÌÀàÌâØÖìÜâØÈâØÖìÜÏíÌâÀêÌÂ×ÌËêñÂéÈ
×ŠàÑ¡ãÓŠÂíÌÉŠàÃÈ‹à×âË³àÌèòÌËêñÍ¡Ýï‹ÅéÈËéãÖßÍíÈÍàÈÁÜÃÉíÌ

ãÖßÊ‹à

ÍèÃÂèÍåØ‹ÂíÌÄáÑ×ÀÈÞ×É‹ÜÃÎßÉéÍèÈÉàÓÀíÈÚàÇãÖß
ÍèÌÈàÓßÉéÉŠàÃƒËêñæÈ‹ÏŠàÌÀàÌÑéÄàÕßÌàãÖ‹×åÌÜàËéÈÀŠÜÌÌêòÄàÀ
ÅßÑà, Ô‹àÌ×ŠàÀíÈÚàÇ ãÖßÓßÉéâÖ³àÌêòÄßâÎèÌËîÂßÉéØÖàÇÀ×ŠàÀàÌ
Å‹àÃÅèÌËèÃÅáÖèÍÏï‹ãÉŠÃÉèòÃâÜÃãÖßÅáÖèÍÏï‹ËêñÄßÎßÉéÍèÈÉàÓÜêÀÈ‹×Ç.

enfants. Je ne suis pas certain que tous les
parents français de souche soient mieux au
clair sur leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis
de leurs enfants. Pourquoi alors veut-on à
tout prix imposer des lois qui visent une
catégorie particulière de personnes? En tant
que parents, nous avons tous besoin
d’apprendre à connaître nos droits et nos
devoirs. Ce qui est plus important encore
c’est de les mettre en pratique dans notre
propre famille. Sinon les articles de loi qui
traitent des devoirs des époux l’un envers
l’autre et des parents envers leurs enfants,
qu’on aime à rappeler lors de la cérémonie
du mariage à la Mairie, ne seront que de
belles formules vides de sens.
Pour moi personnellement, il me paraît
impensable de viser de cette manière les
seuls étrangers avec un amendement de loi
concernant les droits et les devoirs des parents! Imposer de la sorte aux étrangers une
loi qui s’applique unilatéralement à eux ne
peut qu’avoir des effets pervers, tant pour les
auteurs de cette loi que pour ceux qui sont
visés.

Retraite de l’union
à St-Albain
août 2007
ambiance

Voir article p. 20
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ÂáÅèñÃÅÜÌÁÜÃÂÕéÅÉßÅàÅÌà

Notes bibliques

ØÖèÀÂáÅÜÌÁÜÃÑÕßÂÕéÅÉßÅàÅÌà (É¡)

Notions de doctrine chrétienne

×ŠàÈ‹×ÇÂ×àÓÉàÇ Qu’est-ce que la mort?

âÓ²Ü

S

â×¿àËàÃÀàÌãÑÈ, åÌÅ

ur le plan médical, on
définissait autrefois la mort
par l’arrêt du coeur et du
système respiratoire. Mais
aujourd’hui, la mort est légalement
définie par celle du cerveau. En
France, un décret du 2 décembre
1996 en fixe le cadre légal : la
constatation de la mort cérébrale
par deux médecins successifs à 4
heures d’intervalle. Mais on
pourrait questionner ce point de
vue, car avec la médecine moderne,
on arrive à prolonger le
fonctionnement du corps ou de
certains organe même après l’arrêt
du cerveau et de coeur.

æÓÀŠ Ü ÌÑ×ÀâÝí à æÈ‹ å Ø‹
Â×àÓÌé Ç àÓãÀŠ Â ×àÓ

ÉàÇ×Š à Óè Ì âÀê È Óê Á ¹ Ì âÓ² Ü Øí × åÄãÖßÖßÍí Í
ÁÜÃÀàÌØàÇåÄÇîÈâÉèòÌ.

ÎèÈÄîÍèÌÌêò,

Â×àÓ

ÉàÇÁÜÃÂí Ì ƒÌ± Ã æÈ‹ Ý è Í Ýï ‹ â Îè Ì ËàÃÀàÌâÓ² Ü
ÅÓÜÃÁÜÃÂíÌÌèòÌÔîÈËáÃàÌ.
âÅÈ,

ÔïŠÎßâËÈÐÕèñÃ

ÓßÉéÁ§Ì±ÃÁÜÃÀíÈÚàÇËêñÎßÀàÈÜÜÀåÌ

×èÌËê 2 ËèÌ×à 1996 ÀáÌíÈâÎèÌËàÃÀàÌæ×‹×Šà:
ãÓŠÌÌàÇãÑÈÅÜÃÂíÌâÎèÌÏï‹Ç²ÌÀàÌÉ¡âÌ²ÜÃÀèÌ
åÌæÖÇßÅê ñ Æ ³ × äÓÃÉ¡ Ó à×Š à Â×àÓÉàÇÐŠ à Ç
ÅÓÜÃæÈ‹âÀêÈÓêÁ¹ÌãË‹. ãÉŠâÝíàÅàÓàÈÓêÁ§äÉ‹ãÇ‹ÃæÈ‹åÌÀàÌÖíÃÂ×àÓâØèÌ
ãÍÍÌêòâÑàßÀàÌãÑÈÅÓèÇåÚŠÅàÓàÈÂ×ÍÂîÓåØ‹ÅŠ×ÌÜ²ÌƒåÌÝŠàÃÀàÇÇèÃ
ÂíÃËáÃàÌÉ¡æÎæÈ‹ÔïŠØÖèÃÄàÀÅÓÜÃãÖßØí×åÄÔîÈËáÃàÌãÖ‹×.
ÑÕßÂáÑêæÈ‹ÍèÌËëÀâÕºÜÃÂ×àÓÉàÇæ×‹åÌãÃŠÓîÓÉŠàÃƒÔŠàÃ
ØÖ×ÃØÖàÇÆ±ÃÀàÌÂ¿ÌÑíÍãÖßâÁ¿àåÄÂáÅèñÃÅÜÌÍàÃÅŠ×ÌÀŠÞ×ÀèÍâÕºÜÃÌêò
ÂíÃÄßÌáÎäÇÈãÖßÂ×àÓÝï‹ÜèÌåÚŠÓàÅïŠÏï‹ÜŠàÌäÈÇÍ¡ÓêÂ×àÓâÅèÇØàÇÅªÃ
åÈâÖêÇ. ØÖèÃÄàÀæÈ‹ÜŠàÌãÖßÝÞÌÝï‹ ÍàÃËêÂ×àÓÝï‹ÈèñÃÀŠà×ÜàÈÄßÆŠÜÇåØ‹
Ïï‹ÜŠàÌåØ‹ÂáÌéÇàÓÔŠàÃãÄŠÓãÄ‹ÃÀŠà×ÂáÌéÇàÓÁÜÃËàÃãÑÈÅàÈÀçâÎèÌæÈ‹!

1 - ÂáÌéÇàÓÁÜÃÑÕßÂáÑê
Â×àÓÉàÇ ÂìÂŠàÄ‹àÃÁÜÃÂ×àÓÍàÍ; ÚàÇÂ×àÓ×ŠàâÎèÌÏíÌÑ×ÃËêñâÀêÈÓà
ÄàÀÂ×àÓÍàÍÌèòÌâÜÃ (äÕÓ 6:23). Â×àÓÍàÍËáåØ‹âÀêÈËèÃÂ×àÓÉàÇ
ÐŠàÇÝŠàÃÀàÇãÖßÐŠàÇÄéÈ×éÌÇàÌ.

2 - Â×àÓÉàÇâÎèÌÀàÌãÇÀÄàÀÀèÌ
âÓ²ÜÂ×àÓÉàÇÐŠàÇÝŠàÃÀàÇâÀêÈÁ¹ÌÌèòÌ, ÄéÈ/×éÌÇàÌÁÜÃÂíÌÌèòÌÀçÄßãÇÀ
ÜÜÀÄàÀÝŠàÃÀàÇ (ÔàäÀäÍ 2:26). âÓ²ÜÂ×àÓÉàÇâÀêÈÁ¹ÌÝŠàÃÀàÇÁÜÃ
ÂíÌÄßÍ¡ÅïÌØàÇæÎËèÌËê

ãÖßÄéÈ/×éÌÇàÌÁÜÃâÁíàÀçâÆŠÌÀèÌ.

Â×àÓÉàÇÄ±ÃÍ¡æÈ‹ËáÖàÇÝŠàÃÀàÇãÖßÄéÈ/×éÌÇàÌ

âÑàßÂ×àÓÉàÇÍ¡

ãÓŠÌÀàÌËáÖàÇÖ‹àÃÏàÌ.
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Quant à la Bible, elle aborde la
question de la mort de diverses manières, et
il est important et enrichissant de découvrir
ce qu’elle a à nous dire sur le sujet. La
lecture et l’étude de la Bible peuvent nous
aider à compréhension plus profonde de la
nature de la mort que celle que peut nous
donner la médecine.
1 - La définition biblique de la mort
La Mort est le salaire du péché; ce qui
veut dire qu’elle est la conséquences directe
du péché (Romains 6:23). Le péché entraîne
donc la mort physique et spirituelle. Mais
qu’est-ce que c’est la mort?
2 - La mort, c’est la séparation
Quand survient la mort physique, l’âme
ou esprit d’un homme est séparé de son
corps (Jacques 2:26). Avec la mort, le corps
ne disparaît pas immédiatement, ni l’âme/
esprit. La mort n’a pas le pouvoir de faire
disparaître le corps et l’âme/esprit car la
mort n’est pas un anéantissement.
Certaines personnes croient que
l’âme/esprit disparaît avec la mort. Mais la
Bible ne soutient pas ce point de vue
(Sagesse 12:7). Le corps, qui est un des
composants visibles et palpables de
l’homme. s’arrête de fonctionner quand
survient la mort, mais la partie invisible de
l’homme que nous appelons âme ou esprit
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ÍàÃÂíÌÂéÈ×ŠàÄéÈ/×éÌÇàÌÍ¡æÈ‹ÔïŠÉ¡æÎÜêÀØÖèÃÄàÀÂ×àÓÉàÇâÀêÈÁ¹ÌãÖ‹×.
ãÉŠÉàÓÓîÓÓÜÃÁÜÃÑÕßÂáÑêÍ¡æÈ‹ÅÌèÍÅÌïÌãÌ×ÂéÈÔŠàÃÌêòâÖêÇ
ÄàÌ

12:7).

(ÎèÌÇà

ÅŠ×ÌÎßÀÜÍÉŠàÃƒÁÜÃÓßÌîÈËêñâÎèÌÉí×ÉíÌÆ±ÃâÝíàÝÞÀ×Šà

ÝŠàÃÀàÇÌèòÌÉ‹ÜÃÔîÈËáÃàÌâÓ²ÜÂ×àÓÉàÇâÀêÈÁ¹Ì

ØàÀãÉŠ×ŠàÅŠ×ÌËêñÍ¡Óê

Éí×ÉíÌØÖìÄèÍÍàÇÍ¡æÈ‹ËêñâÝíàâÜêòÌ×ŠàÄéÈ/×éÌÇàÌÌèòÌÇèÃÄßÈáÕíÃÔïŠÉ¡æÎ.
âÓ²ÜÑÕßâÄ¿àÆíÃÌêÕßÓéÈÅ‹àÃäÖÀÁ¹ÌÓà, ÑÕßÜíÃÍ¡æÈ‹ÓêãÏÌÀàÌËêñÄß
åØ‹ÓßÌîÈÉ‹ÜÃÉàÇâÑàßÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÎïÀÉ¿ÌæÓ‹ãØŠÃÆê×éÈæ×‹åÌÅ×Ì

âÜ

âÈÌ (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 2:9) âÑ²ÜØ×èÃÄßåØ‹ÓßÌîÈæÈ‹ÀéÌ ãÉŠâÁíàÏèÈâÖìÜÀæÎ
ÀéÌÚàÀæÓ‹ÄàÀÉ¿ÌËêñÑÕßâÄ¿àÆíÃØ×ÃØ‹àÓ (ÍíÈ 2:17). âÓ²ÜâÎèÌâÆŠÌÌêò
ãÖ‹×,

ÑÕßÜíÃÉ‹ÜÃæÈ‹×àÃÓàÈÉßÀàÌÜèÌÅÞÍÁàÈäÈÇÀàÌÎ‹ÜÃÀèÌÍ¡åØ‹

Ñ×ÀâÁíàÓàãÉßÉ‹ÜÃÚàÀæÓ‹åÌÉ¿ÌËêñÄßåØ‹Æê×éÈÌêòæÈ‹ÜêÀ (3:24). ØÖèÃÄàÀ
ÅæÓÁÜÃËŠàÌ

äÌÜà,

ÑÕßâÄ¿àÄ±ÃæÈ‹ÆíÃÀáÌíÈÜàÇîÁÜÃÓßÌîÈæ×‹ÔŠàÃ

ØÖàÇÀçÍ¡âÀêÌ 120 Îê (ÎßÊíÓÓßÀàÌ 6:3). ÅªÃâÖ³àÌêòÀçÍ³ÃÍÜÀ×ŠàËáÜéÈÌèòÌ
ÑÕßâÄ¿ à Àç Í ¡ Ó ê Ñ ÕßÎßÅí Ã Ëê ñ Ä ßåØ‹ Ä é È /×é Ì ÇàÌÁÜÃÓßÌî È ãÇÀÜÜÀÄàÀ
ÝŠàÃÀàÇÁÜÃâÁíà.

Â×àÓÉàÇâÎèÌÏíÌËêñâÀêÈÓêÄàÀÂ×àÓÍàÍÔŠàÃãË‹ÄéÃ

(ÔàäÀäÍ 1:15)

3 - Â×àÓÉàÇâÎèÌÀàÌãÇÀÜÜÀÄàÀÑÕßâÄ¿à
ÑÕßâÄ¿àÆíÃÈáÕéÉ¡ ÜàÈàÓ ÀèÍ âÜ×à ×Šà: “ÓºåÈ” ËêñÑ×ÀâÁíàÁìÌÀéÌ
ÚàÀæÓ‹ÄàÀÉ¿ÌËêñåØ‹ÅáÌëÀåÌÂ×àÓÈêãÖßÂ×àÓÆ³× Ñ×ÀâÁíàÄßÉ‹ÜÃÉàÇ
(ÎßÊíÓÓßÀàÌ 2:17). ãÉŠåÌÓºËêñÑ×ÀâÁíàÁìÌÀéÌ Ñ×ÀâÁíàÀçÍ¡æÈ‹ÉàÇÐŠàÇ
ÝŠàÃÀàÇ ãÉŠãËÌÌèòÌ, Ñ×ÀâÁíàæÈ‹ÑàÀèÌæÎÖêòÆŠÜÌÔïŠåÌÑîŠÓæÓ‹Ø×èÃ×ŠàÄß
æÈ‹Ñ¿ÌÅàÇÑÕßÑèÀÁÜÃÑÕßâÄ¿à

ãÖßåÌÁßÌßÌèòÌâÜÃËêñÑ×ÀâÁíàÑàÀèÌ

ÅáÌëÀÉí×æÈ‹×ŠàÑ×ÀÉíÌÑàÀèÌâÎìÜÇÀàÇÔïŠ Æ±ÃÅßãÈÃåØ‹âØèÌ×ŠàÓêÅªÃåÈÅªÃ
Ì±ÃÎŠÞÌãÎÃæÎåÌÂ×àÓÅèÓÑèÌÁÜÃÑ×ÀâÁíàÀèÍÑÕßâÄ¿à ãÖßÖßØ×ŠàÃÀèÌ
ãÖßÀèÌ.
âÄ¿ à

ÅßãÈÃ×Šà×éÌÇàÌÁÜÃÑ×ÀâÁíàãÇÀÄàÀÑÕß×éÌÇàÌÁÜÃÑÕß

ãÖßãÇÀÜÜÀÄàÀÂ×àÓâÎè Ì Üè Ì Ì± Ã Üè Ì ÈÞ×Àè Ì ãÖ‹ × .

âÎèÌÂ×àÓÉàÇÐŠàÇ×éÌÇàÌ

Ìê ò ã ØÖß

ãÖßÂ×àÓÉàÇÐŠàÇ×éÌÇàÌâÎèÌÀàÌãÇÀ

ÜÜÀÄàÀÑÕßâÄ¿à.
ãÉŠâÊéÃÎàÌÌèòÌÀçÉàÓ,

ÑÕßâÄ¿àÏï‹ÆíÃÅ‹àÃÍ¡æÈ‹ÎßÊéòÓÓßÌîÈæ×‹äÈÇ

ÎèÅÄàÀÂ×àÓØ×èÃ. ÈíÌÌàÌÉ¡Óà, ÑÕßÜíÃæÈ‹ÆíÃÅ³ÃÑÕßÍîÈÁÜÃÑÕßÜíÃÂì
ÑÕßâÔÆï Â Õé È ÓàÝè Í Â×àÓÉàÇÔï Š æ Ó‹ À àÃãÁÌâÑ² Ü âÎè Ì ÀàÌæÊŠ â Üí à Ó×Ì
ÓßÌîÈÜÜÀÄàÀÂ×àÓÍàÍãÖßÜÜÀÄàÀÏíÌÑ×ÃÁÜÃÓèÌÂìÂ×àÓÌèòÌâÜÃ
(1

âÎäÉ

3:18).

ÑÕßâÔÆï Â Õé È æÈ‹ Æ í Ã Æê Ó Õí È ãØŠ Ã Â×àÓÉàÇãËÌ

ÓßÌîÈÆàÈËèÃÓ×Ì (âÝèÍâÕê 2:9). ÈÞ×Ìêò, ÓßÌîÈâÝíàÓêØíÌËàÃÎßÌéÎßÌÜÓ
(ÂìÌÈê) ÀèÍÑÕßâÄ¿àæÈ‹È‹×ÇËàÃÂ×àÓÉàÇÁÜÃÑÕßÂÕéÈ (äÕÓ 5:10).
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continue donc à vivre au-delà de la mort
physique.
Quand Dieu a créé le monde, Il n’avait
pas l’intention que l’homme soit mortel, car
il a planté un arbre de vie dans le jardin
d’Eden (Genèse 2:9) en espérant que
l’homme mangerait du fruit de cet arbre.
Mais au lieu de cela, l’homme a mangé le
fruit de l’arbre qui donne la connaissance du
bien et du mal (Genèse 2:17). Après cet
événement, Dieu a défendu formellement à
quiconque de toucher à l’arbre qui donne la
vie, en prenant des mesures très strictes
(Genèse 3:24). Après le déluge, à l’époque
de Noé, Dieu définit la limite de l’âge des
êtres humains à 120 ans. Tout ceci pour dire
qu’au commencement, Dieu n’avait pas
voulu que l’âme/esprit de l’homme soit
séparé de son corps. La mort est
véritablement la conséquence du péché
(Jacques 1:15).
3 - La mort, c’est la séparation de Dieu
Dieu a dit à Adam: « Le jour où tu en
mangeras (le fruit de l’arbre qui donne la
connaissance du bien et du mal), tu
mourras! » (Genèse 2:17). Cependant, au
moment où le premier couple a mangé du
fruit, ils ne sont pas morts physiquement.
Mais ils se sont cachés de la face de Dieu
(Genèse 3:8) et c’est à partir de ce
moment-là qu’ils se sont rendu compte
qu’ils étaient nus, ce qui prouve que quelque
chose venait de se passer dans leur relation
avec Dieu et entre eux. Qu’est-ce qui s’est
passé? Leur esprit s’est séparé de l’Esprit de
Dieu, et il se sont trouvés séparés l’un de
l’autre. Ceci explique la mort spirituelle, qui
consiste à la séparation d’avec Dieu pour
toujours.
Malgré cela, le créateur n’a pas
abandonné sa créature plongée dans le
désespoir. Des siècles plus tard, Il a envoyé
Jésus-Christ pour mourir à la croix afin de
racheter l’humanité du péché et de sa
conséquence, la mort (1 Pierre 3:18).
Jésus-Christ a goûté la mort à notre place
(Hébreux 2:9). Dès lors, l’homme peut avoir
la réconciliation avec Dieu par la mort de
son Fils (Romains 5:10). Par sa mort, Jésus
a complètement anéanti celui qui détenait le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable
(Hébreux 2:14). En ce moment, dans son
ciel, Jésus tient les clés de la mort et du
séjour des morts (Apocalypse 1:18), ce qui
signifie que Jésus contrôle la mort. Par sa
mort, Christ n’a pas seulement détruit la
puissance de Satan, mais il rend également
la mort impuissante (2 Timothée 1:10). La
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È‹×ÇËàÃÂ×àÓÉàÇÌêò, ÑÕßâÔÆï “æÈ‹ÆíÃËáåØ‹” Ïï‹ÓêÜáÌàÈâÙìÜÂ×àÓÉàÇ
ÂìÓàÌÆàÉàÌ ÌèòÌ ÚíÈÜáÌàÈæÎåÌÉí× (âÝèÍâÕê 2:14). ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÔïŠåÌ
ÅáÌèÀÁÜÃÑÕßÜíÃ ËêñÅ×èÌÅßÊàÌ,

ÑÕßâÔÆïÆíÃÊì

“ÀîÌãÄãØŠÃÂ×àÓ

ÓçÕßÌà” (ÑÕßÌêÓéÈ 1:18); ÚàÇÂ×àÓ×ŠàÑÕßÜíÃÆíÃâÎèÌÏï‹Â×ÍÂîÓæ×‹æÈ‹.
ÑÕßÂÕéÈÍ¡ÑÞÃãÉŠËáåØ‹ÓàÌÚíÈÜáÌàÈæÎâË³àÌèòÌ

ãÉŠÇèÃæÈ‹ÆíÃËáåØ‹

Â×àÓÉàÇÜèÌâÎèÌÄîÈÚàÇÎàÇËàÃÁÜÃÓàÌÌèòÌæÝ‹ÜáÌàÈæÎÉàÓƒÀèÌ
ÜêÀÈ‹×Ç (2 ÉêäÓËÞ× 1:10). ãÖßâÊéÃãÓŠÌ×ŠàÂ×àÓÉàÇâÎèÌÀàÇãÇÀ
ÄàÀÀèÌ ãÉŠÅáÖèÍÏï‹ËêñÄíÃÝèÀÑèÀÈêÉ¡ÑÕßâÄ¿àãË‹ƒ, Â×àÓÉàÇÀçÍ¡ÅàÓàÈ
ãÇÀÂíÌÌèòÌÜÜÀÄàÀÂ×àÓÝèÀÁÜÃÑÕßâÄ¿àæÈ‹âÖêÇ (äÕÓ 8:38-39).
âÓ²ÜÑÕßâÔÆïÂÕéÈÆíÃÅéòÌÑÕßÆíÌÔïŠæÓ‹ÀàÃãÁÌ,

ÑÕßÜíÃÍ¡æÈ‹ËáËŠà

âÝèÈÉéÉàÇ ãÉŠÑÕßÜíÃÆíÃÉàÇãË‹ËèÃÐŠàÇÝŠàÃÀàÇãÖßÐŠàÇÄéÈ×éÌÇàÌ. ÂíÌ
âÎèÌæÈ‹âÜíàÑÕßÅíÍÁÜÃÑÕßÜíÃæÎÐèÃæ×‹ÔïŠåÌÜïÍäÓÃÐèÃÅíÍ åÌÁßÌßËêñ×éÌ
ÇàÌÁÜÃÑÕßÜíÃæÈ‹ÅßâÈèÈÖíÃæÎÅïŠÌàÕíÀ (ÀéÄÀàÌ 2:27 ãÖß âÜâÒäÆ
4:9). âÎèÌÂèòÃÈÞ×ãÖßÂèòÃËáÜéÈËêñâÝíàâØèÌåÌÑÕßÂáÑê×ŠàÑÕß×éÌÇàÌÁÜÃ
ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃãÇÀÜÜÀÄàÀÑÕß×éÌÇàÌÁÜÃÑÕßâÄ¿àÑÕßÍéÈà.

ÜèÌÌêòÀç

âÎè Ì âØÈåØ‹ Ñ ÕßÜí Ã Æí Ã âÎè ñ Ã ÅÞÃÝ‹ Ü ÃÜÜÀÓàåÌÁßÌßËê ñ Ê ì À Âì Ã Ôï Š æ Ó‹ À àÃ
ãÁÌÌè ò Ì ×Š à :

ÑÕßâÄ¿ à Á‹ à ,

ÑÕßâÄ¿ à Á‹ à

âØÈåÈÑÕßÜí Ã Ä± Ã Æí Ã

ÎßÊéòÓÁ‹àÑÕßÜíÃâÅèÇ?” (ÓèÈËàÇ 27:46)
ÉàÓÂ×àÓâÁ¿àåÄÁÜÃÑ×ÀâÝíàãÖ‹×,

È‹×ÇÀàÌÆíÃÇÜÓÅéòÌÑÕßÆíÌÔïŠ

âËéÃæÓ‹ÀàÃãÁÌ ÑÕßâÔÆïæÈ‹ÆíÃÀßËáÅÜÃÔŠàÃâÑ²ÜÓ×ÌÓßÌîÈËîÀÂíÌÂì :
1 - ÑÕßÜíÆÃÆíÃÄŠàÇÂŠàÄ‹àÃãØŠÃÂ×àÓÍàÍÁÜÃâÝíà (äÕÓ 4:25 ãÖß âÕèÍ
âÕê 9:28). È‹×ÇâØÈÌêò, ÄéÈ/×éÌÇàÌÁÜÃâÝíàÄ±ÃÅàÓàÈÀèÍÂìÌæÎÅïŠÑÕß
âÄ¿àæÈ‹ØÖèÃÄàÀâÀêÈÓêÂ×àÓÉàÇÐŠàÇÝŠàÃÀàÇãÖ‹× (ÎèÌÇàÄàÌ 12:7
ãÖß ÒêÖéÍÎÜÇ 1:23).
2 - ÀàÌÅéòÌÑÕßÆíÌÁÜÃÑÕßâÔÆïÂÕéÈ ÌáåØ‹âÝíàÉàÇÑàÇåÌÉí×ÁÜÃâÝíà
âÜÃæÈ‹.

4 - Â×àÓÉàÇâÎèÌÀàÌãÇÀÄàÀÅßÑàÍÂíÌâÀ³àÁÜÃâÝíà
“ÓêÂíÌÌ±ÃæÈ‹ÉàÇâÑ²ÜÂíÌËèÃÎ×Ã âÑàßÅßÌèòÌÂíÌËèÃÎ×ÃÄ±ÃæÈ‹âÁ¿àÅŠ×Ì
åÌÂ×àÓÉàÇÌèòÌ” (2 äÀÕéÌäË 5:14). ËîÀÂíÌÇÜÓÝèÍ×ŠàâÎèÌÁ§ÑÕßÂáÑê
ËêñâÁ¿àåÄÇàÀ ãÉŠÀàÌÑßÇàÇàÓËáÂ×àÓâÁ¿àåÄÔŠàÃÊìÀÉ‹ÜÃÀèÍÂáÅÜÌÁ§
ÌêòâÎèÌãÌ×ÅáÂèÌãÖßÓèÌÎÞÍÅâÓìÜÌÀèÍÖïÀÀîÌãÄËêñÄßËáåØ‹âÝíàâÁ¿àåÄ
âÊéÃ×éËêâÜíàÆßÌßÀèÍÂ×àÓÍàÍæÈ‹åÌÆê×éÈÎßÄá×èÌÁÜÃâÝíà.

âÝíàÄáâÎèÌ

É‹ÜÃÝï‹ãÖßâÁ¿àåÄâÂèÈÖèÍÁ§ÌêòâÑ²Ü×Šà “âÝíàÄßÍ¡æÈ‹ÓêÆê×éÈÔïŠâÑ²ÜÎäÇÈãÀŠÉí×
âÜÃÜêÀÉ¡æÎ ãÉŠ×ŠàÄßÓêÆê×éÈÔïŠâÑ²ÜÑÕßÜíÃÏï‹ÆíÃÅéòÌÑÕßÆíÌ ãÖßæÈ‹ÆíÃÊìÀ
ÍèÌÈàÌåØ‹ÂìÌÑÕßÆíÌâÑàßâØèÌãÀŠÑ×ÀâÁíàËèÃØÖàÇ”
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äÀÕéÌäË

mort, par sa nature même, est une séparation
d’avec Dieu. Mais pour celui qui aime Dieu,
la mort même ne peut rien pas le séparer de
l’amour de son Dieu (Romains 8:38-39).
Quand Christ a été cloué à la croix, il
n’a pas fait semblant d’être mort! Sa mort
était bien réelle, physiquement et
spirituellement. On a mis son corps dans le
tombeau, alors que son Esprit est allé en
enfer (Actes 2:27 et Ephésiens 4:9). C’est le
seul passage qui nous parle de l’Esprit de
Jésus séparé de l’Esprit de Dieu le Père.
C’est une des explications à ce cri que Jésus
pousse au moment de son agonie sur la
croix, lorsqu’il s’adresse à Dieu en disant:
«Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné? » (Matthieu 27:46).
Selon notre compréhension, la mort sur
la croix de Jésus a deux conséquences
concrètes:
1

Dieu a payé les dettes de nos péchés
(Romains 4:25 et Hébreux 9:28). C’est
pourquoi, sans dettes sur les épaules,
notre âme/esprit pourra retourner à Dieu
après la mort physique (Sagesse 12:7 et
Philippiens 1:23).

2 - La mort de Jésus-Christ nous conduit à
mourir à nous-mêmes.
4 - La mort, c’est la séparation de notre
vieil homme
« Un seul est mort pour tous, afin que
les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux » (2 Corinthiens 5:14). Nous
devons reconnaître que ce verset est difficile
à comprendre, mais une interprétation et une
compréhension correcte de ce texte nous
aident à découvrir la clé d’une vie
victorieuse sur le péché. Il est indispensable
de bien comprendre l’expression : «afin de
ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour
celui qui est mort et ressuscité pour nous» (2
Corinthiens 5:15). Jésus-Christ n’est pas
mort sur la croix pour mes péchés
seulement, mais parce qu’ainsi, moi aussi, je
peux mourir avec lui sur la croix (Romains
6:3-4; Galates 2:20; Colossiens 3:3). Cette
mort avec Christ est une réalité pour tout
chrétien, qu’il le sache ou non.
Que signifie «mourir avec Christ»? Il
ne s’agit bien sûr pas de la mort physique,
mais de la mort spirituelle. Je viens de dire
plus haut que tout homme est déjà mort
spirituellement parlant, puisque son esprit
est séparé de l’Esprit de Dieu au moment où
il commet le péché. Comment l’homme
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5:15). ÑÕßâÔÆïÍ¡ÑÞÃãÉŠ
æÈ‹ÆíÃÅéòÌÑÕßÜíÃÔïŠæÓ‹ÀàÃ
ãÁÌâÑ²ÜÁ‹àÑßâÄ¿àâË³àÌèòÌ
ãÉŠÁ‹àÑßâÄ¿àâÜÃÀçæÈ‹ÉàÇ
ÀèÍÑÕßâÔÆïÔïŠæÓ‹ÀàÃãÁÌ
âÆŠÌÈÞ×ÀèÌ

(äÕÓ6:3-4;

ÂàÖàâÉèÇ 2:20; äÀäÖ
ÆàÇ 3:3). âÕºÜÃÌêòâÎèÌÄéÃ
ÅáÖè Í ÂÕé Å ÉÞÌËî À Âí Ì Í¡
×ŠàâÁíàÄßÝï‹ØÖìÍ¡ÀçÉàÓ.
ÉàÇÝŠ×ÓÀèÍÑÕßâÔÆï
ÚàÇÂ×àÓ×Š à ÔŠ à ÃåÈ?
ãÌŠÌÜÌãÖ‹××ŠàÍ¡ÚàÇâÊéÃ
Â×àÓÉàÇÐŠ à ÇÝŠ à ÃÀàÇ
Àè Í ÑÕßÜí Ã Ôï Š æ Ó‹ À àÃãÁÌ
ãÉŠÚàÇâÊéÃÀàÌÉàÇÐŠàÇ×éÌÇàÌ. Á‹àÃâËéÃÌêò, Á‹àÑßâÄ¿àæÈ‹â×¿à×ŠàÓßÌîÈ
âÝíàËîÀÂíÌÉàÇãÖ‹×ÐŠàÇ×éÌÇàÌÍ¡ãÓŠÌÍç âÑàß×éÌÇàÌÁÜÃÓßîÌÈâÝíàÀèÍ
ÑÕß×éÌÇàÌÁÜÃÑÕßâÄ¿àæÈ‹ãÇÀÄàÀÀèÌãÖ‹×åÌÓºËêñÓßÌîÈÀßËáÍàÍ?
ÅßÌèòÌ, ÓßÌîÈÄßÉàÇÐŠàÇ×éÌÇàÌÂèòÃËêÅÜÃæÈ‹ÜêÀÔŠàÃåÈ? ÂáÉÜÍãÖß
ÂáÜßËéÍàÇÀçÂì×ŠàåÌÀàÌÉàÇÐŠàÇ×éÌÇàÌâË²ÜËêÅÜÃÌêò

ãÓŠÌÅßÑàÍ

ÓßÌîÈâÀ³àÁÜÃâÝíàÉŠàÃØàÀËêñæÈ‹ÉàÇ (äÕÓ 6:6). ÀàÌâ×¿à×ŠàÓêÅßÑàÍÂíÌ
âÀ³à ÀçÓêÌèÇ×ŠàâÝíàÓêÅßÑàÍÂíÌåÚŠãÐÃÔïŠÌáÈ‹×Ç. ÄéÃãË‹, ÑÕßÂáÑêæÈ‹
ÅèñÃÅÜÌ×ŠàÅßÑàÍÓßÌîÈâÀ³àÁÜÃâÝíàæÈ‹ãÇÀÜÜÀÄàÀÅßÑàÍÓßÌîÈåÚŠ
âÓ²ÜâÝíàÇÜÓÉàÇÈ‹×ÇÀàÌÊìÀÂëÃæ×‹ÔïŠæÓ‹ÀàÃãÁÌÀèÍÑÕßâÔÆïÂÕéÈ.
Ñ×ÀâÝíàÂ×ÌÄíÈÄáæ×‹×ŠàÂ×àÓÉàÇâÎèÌÀàÌãÇÀÜÜÀÄàÀÀèÌÍ¡ãÓŠÌ
âÎèÌÀàÌËáÖàÇ.

ÚàÇÂ×àÓ×ŠàÅßÑàÍÓßÌîÈâÀ³àÇèÃÄßÓêÔïŠ

ãÉŠÓèÌæÈ‹

ãÇÀÜÜÀÄàÀÅßÑàÍÓßîÌÈæÚŠæÎãÖ‹×. Ê‹àÇíÀÂáÜîÎÓàÁÜÃÀàÌÔŠàÝ‹àÃ
ÀèÌÁ¹ÌÓàâÎèÌÉí×ÔŠàÃÎßÀÜÍÜàÈÄßÆŠÜÇåØ‹âÝíàâÁ¿àåÄæÈ‹ÈêÀ×ŠàâÀ³à. âÓ²Ü
ÂïŠÏí×âÓèÇÔŠàÝ‹àÃÀèÌãÖ‹×,

Ïí×ÀçÍ¡ÅàÓàÈåÆ‹ÜáÌàÈØÖìÜ‹àÃÅéÈËéÁÜÃÉíÌ

âÙìÜâÓèÇæÈ‹ÜêÀÉ¡æÎ. ÀíÈÚàÇæÈ‹ÉèÈÁàÈãÖßãÇÀÏí×ÜÜÀÄàÀâÓèÇ. åÌ
ËáÌÜÃÈÞ×ÈèÌ, â×ÖàÌêòÁ‹àÑßâÄ¿à (ÅßÑàÍÓßÌîÈÂíÌåÚŠ) ãÇÀÜÜÀÄàÀ
ÅßÑàÍÓßÌîÈâÀ³àãÖ‹× ãÖßÅßÑàÍâÀ³àÌêòÄ±ÃÍ¡ÓêÅéÈÜáÌàÈâÙìÜÁ‹àÑßâÄ¿à
ÜêÀ

ãÖßÉèòÃãÉŠÌêòÉ¡æÎ,

Á‹àÑßâÄ¿àÀçÓêÜéÅÕßâÅÕêËêñÄßÈáâÌêÌÆê×éÈåÚŠåÌ

ÑÕßâÔÆïÂÕéÈäÈÇÍ¡É‹ÜÃâÀÃÀí×ÅéÈÜáÌàÈ

peut-il encore mourir spirituellement une
deuxième fois? L’explication consiste à dire
que cette deuxième mort ne concerne que
notre vieil homme ou notre vieille nature
(Romains 6:6). Parler de la veille nature
sous-entend que nous ayons aussi une
nouvelle nature, ou que nous ayons revêtu
l’homme nouveau, pour suivre la
terminologie biblique. En réalité, notre
nouvelle nature est séparée de la vieille au
moment où nous acceptons de mourir avec
Jésus sur la croix.
Nous devons nous rappeler que la mort
n’est pas un anéantissement, mais une
séparation. Ce qui signifie que notre vieil
homme continue à exister, mais elle est
séparée de notre nouvelle nature. L’exemple
du divorce dans le couple pourra nous aider
à mieux comprendre cette réalité. Après le
divorce, le mari ne peut plus exercer son
autorité sur sa femme. La loi les a séparés.
De la même manière, maintenant, ma
nouvelle nature est séparée de l’ancienne, et
elle n’a dorénavant plus d’emprise sur moi.
Je suis donc libre de vivre ma vie nouvelle
avec Christ sans craindre le pouvoir et
l’influence de ma vieille nature.
(Suite au prochain numéro)

ØÖìÜéÈËéÑíÌÁÜÃÅßÑàÍâÀ³à

ÜêÀãÖ‹×. (ÇèÃÓêÉ¡)
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×èÌâÁ²ÜÌÅíÓÍèÈ

˜

âÀì Ü ÍâÆ² Ü Í¡ æ È‹ â Öê Ç ×Š à

ÅßÓà

Æé À Ôï Š Ü ßâÓÕé À àÄßæÈ‹ Ý è Í ×àÕßÅàÌ
“Â×àÓÅèÓÑèÌ”

Etats-Unis

ÅßÍèÍÀŠÜÌæ×ÁÌàÈ

Ìêò! ãÓŠÌãÖ‹×, ØÖèÃÄàÀËêñÅ³ÃÔïŠäÝÃÀàÌæÎÅßÌêÑÞÃÅêñ×èÌâË³àÌèòÌ ÀçæÈ‹ÝèÍ
ÜêâÓÖ ÄàÀ ÜÄ ÍîÌ ×íÃÅîÕéÈ ÔïŠâÓìÜÃ Nashville ÕèÈ âËâÌÆê ÍÜÀ×Šà ÅÈ.
ÄèÌËÜÌ

ÀîÌËßÎè Ì Çà

æÈ‹ ØÖè ÍÉàÖàäÖÀæÎÔïŠâÓìÜÃ

Tecumseh,

Nebraska ãÖßÍ¡ãÓŠÌÔïŠÕèÈ Philadelphie ÉàÓËêñæÈ‹ÎßÀàÈæÎ. ÁÜÍåÄ
ÜÄ ËêñÆŠÜÇãÀ‹æÁÈèÈãÎÃ ãÖßÁÜÍåÄÌáæÎ–Åß–ÌêÜêÀÈ‹×ÇËêñËáÙ‹àËêñÔŠàÃ
âÜíàÀàÌâÜíàÃàÌãË‹!

˜

˜ Nous avons appris que le

æÈ‹ÁŠà××ŠàÂÜÍÂí×ÁÜÃ ÜÄ ÓêâÀ

ÑÕßÅ×èÈ æÈ‹Ç‹àÇæÎÝèÍÉáãÙŠÃåÚŠåÌ
ÊàÌßâÎè Ì Åé È ÇàËé Í àÌ

Ôï Š â Óì Ü Ã

Bellevue ÕèÈ ×çÆéÃÉèÌ ÈêÆê ÌáÜíÃÀàÌ
ÀÜÃËèÍãØŠÃÂ×àÓÑ¿Ì. ÌÜÀÄàÀÁŠà×
ÌêòãÖ‹× ÀçÇèÃÓêÁŠà×ÀŠÞ×ÀèÍÅîÁÑàÍÁÜÃ
ÓàÈàÓ ÀÜÃÓà ÑÕßÅ×èÈ ËêñÉ‹ÜÃæÈ‹
ÝèÍÀàÌÏŠàÉèÈãÖßÎªÌÎí×åÌÕßÇßÈÞ×
ÀèÌÀèÍÀàÌÇíÀÇ‹àÇ

Æ±ÃÜàÈÄßÍ¡âÎèÌ

ÁÜÃÃŠàÇâÖêÇ. ãÉŠÔŠàÃåÈÀçÉàÓ, ÎàÀíÈ
×ŠàÎèÈÄîÍèÌÌ

ÑÕßâÄ¿àæÈ‹ÆíÃÜŠ×ÇÑÜÌåØ‹êòÅßÑàÍÀàÌËîÀÅªÃËîÀÔŠàÃåÌ

ÂÜÍÂí×ÂŠÜÇâÂ²ÜÌâÁ¿àÅïŠÎíÀÀßÉéâÈêÓãÖ‹× ãÖßÁÜÍÂîÌÑÕßÜíÃÆ±ÃæÈ‹ÆíÃ
ÌáÑàãÖßÆíÃÅßÊéÈÔïŠåÌËîÀƒÅßÊàÌßÀàÌÁÜÃÆê×éÈ.

˜

âÓ² Ü â×¿ àâÊé ÃâÕº ÜÃÍè ÌØàÅî ÁÑàÍ

ÝŠ à ÃÀàÇ,

Àç Ë áåØ‹ Ñ ×ÀâÝí à âÀê È Óê

C’est incroyable à quelle rapidité un
de nos lecteurs des Etats-Unis
d’Amérique a reçu le dernier numéro
de « Contact ». Quatre jours après
l’avoir mis à la poste, je recevais en effet un courriel
du Pasteur Boon Vongsourith de Nashville
(Tennessee), qui rectifiait les informations publiées
sur le décès du Pasteur Chanthone Kounthapanya,
précisant qu’il est décédé chez lui à Tecumseh,
Nebraska et non en Philadelphie. Merci à ce lecteur
qui contribue ainsi à améliorer le contenu du
magazine « Contact » et merci aussi à la poste qui a
fait son travail sérieusement!

Laos

Â×àÓ×é É í À Àè Ã ×í Ì ÌáÑê ñ Ì ‹ Ü ÃÁÜÃÑ×À
âÝíàÂíÌÌ±ÃËêñâÎèÌÂíÌÅáÂèÌÍ¡Ì‹ÜÇåÌã×È×íÃÂÕéÅÉÞÌÔïŠÎßâËÈÖà×. Ïï‹ÀŠÞ×
ÀáÖèÃÑßÇàÍàÌÉí×ÔïŠÎßâËÈæËâÑàßØàÀçæÈ‹ÏŠàÌÀàÌÏŠàÉèÈÂèòÃËêÅÜÃ
ØÖèÃÄàÀÓêÜîÎÉéâØÈÕíÈÇíÌåÌâÈìÜÌ ÀçÕßÀßÈà ËêñÏŠàÌÓà. ÀàÌÏŠàÉèÈ
ÂèòÃËêÅÜÃÌêòæÈ‹ÏŠàÌÑ¿ÌæÎÈ‹×ÇÈêÇ‹ÜÌÀàÌÆíÃÌáÁÜÃÑÕßâÄ¿à ãÖßÑêñÌ‹ÜÃ
ÈèñÃÀŠà×ÌêòÇèÃÉ‹ÜÃÀàÌƒÑßÇàÍàÌãÖßÀàÌÑèÀÏŠÜÌØÖàÇâÉèÓËê Ñ‹ÜÓËèÃ
É‹ÜÃÏßâÆêÌÙ‹àÀèÍÀàÌåÆ‹ÄŠàÇÂŠàÎªÌÎí×ÜêÀÔŠàÃØÖ×ÃØÖàÇ.

âÊéÃãÓŠÌ

Ïï‹ÀŠÞ×ãÖßÂÜÍÂí×ØàÀÓêÂ×àÓâÆ²ÜãÖßÂ×àÓæ×‹åÄåÌÑÕßâÄ¿àÔŠàÃâÁèòÓ
ãÁÃÀŠÞ×ÀèÍËîÀƒâÕºÜÃ, ãÉŠÑ×ÀâÝíàÀçÍ¡Â×ÌÖíÈÖßåÌÀàÌÜßËéÊàÌãÖß

pasteur Miké Phrasavath et
sa famille ont déménagé à
Bellevue, Washington DC,
pour prendre un poste pastoral
de l’Armée du Salut. Nous
avons appris également le
problème de santé de Madame
Kongma Phrasavath, qui
s’est fait opérer du poumon
dans la même période de
déménagement, et nous
comprenons le désarroi de
cette famille. Tout semble
rentrer dans l’ordre
actuellement. Nous
remercions le Seigneur d’avoir protégé et dirigé ceux
qui Lui font confiance et nous sommes
reconnaissants pour sa présence dans toutes les
situations de notre vie.
Un frère dans la foi, connu et respecté
parmi les chrétiens au Laos, a eu un
problème de santé similaire. En effet,
ce frère a dû subir deux interventions
chirurgicales en Thaïlande successives, suite à un
accident de voiture en juillet dernier au Laos. Cette
deuxième opération s’est bien déroulée et ce frère est
encore hospitalisé en Thaïlande, car il a besoin de
soins et de repos. Cette intervention et cette
hospitalisation lui coûtent cher et il doit faire face à
d’importantes dépenses. Lui et son épouse sont
confiants en Dieu dans tous les domaines. De notre
côté, nous sommes appelés à les porter non seulement
dans nos prières, mais aussi à travers des gestes de
solidarité matérielle, selon nos moyens et nos
possibilités.

ÀàÌÆŠÜÇâØÖìÜåÌÅªÃËêñÑ×ÀâÝíàÅàÓàÈËáæÈ‹.
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ÑèÀÝ‹ÜÌÎêÌêòâÎèÌäÜÀàÈÁÜÃÀàÌ

Ô‹ÞÓÔàÓãÖßÉ‹ÜÌÝèÍ.
Åé ÃØà,

Japon

åÌÀàÃâÈìÜÌ

Àç æ È‹ É‹ Ü ÌÝè Í Ñê ñ Ì‹ ÜÃÄàÀÎß

âËÈ ÇêñÎîŠÌÂìâÜºÜÇ ÍîÌËèÌ ÀÜÌÅ×èÌ. Ñ×ÀâÝíàâÂêÇÓê
ÀàÌÉéÈÉ¡Ñí×ÑèÌÀèÌÓàæÈ‹âÀìÜÍ 20 ÎêãÖ‹× ãÖßÀç
âÎè Ì âË² Ü ËáÜé È Ëê ñ æ È‹ Ñ í Í âØè Ì Àè Ì Ù‹ à É¡ Ù ‹ à .
âÎè Ì Â×àÓÇé Ì Èê â ØÖì Ü âÀê Ì

ÆŠ à Ã

Ëê ñ Ó ê ä ÜÀàÈäÜ‹ Ö í Ó

ÅíÌËßÌàÀèÌÎàÀÉ¡ÎàÀ ãÖßÈ‹×Ç×éËêÌêòÂ×àÓÅèÓÑèÌ
ãÖßÂ×àÓÝè À ÊàÌÜ‹ à ÇÌ‹ Ü ÃåÌÂ×àÓâÆ² Ü Çª Ã ãÙ‹ Ì
ãÒ‹ÌÁ¹ÌÀ×ŠàâÈêÓ. âÜºÜÇ ÍîÌËèÌ æÈ‹âÈêÌËàÃÓàÔ‹ÞÓ
Ëß×êÍ âÜêÕíÍ âÎèÌÂèòÃËêÅÜÃãÖßÜàÅèÇÔïŠÂèòÃÌêòÌàÌâÊéÃ
7 ÜàËéÈ. Ù‹àÎÖàÈåÄËêñÏï‹ÀŠÞ×ÇèÃÄáãÖßâ×¿àÑàÅà
ÐÕèñÃâÅÈæÈ‹ÔŠàÃÂŠÜÃãÂ‹×…

˜

ÀŠ Ü ÌÑè À Ý‹ Ü Ì

ãÖßÀŠ Ü ÌÀàÌ

France

âÈê Ì ËàÃæÎÔ‹ Þ ÓÂÜÍÂí × Ëê ñ Î ßâËÈ
Öà×,

ËŠàÌÅàÇÂá

Ä×ÃÎßÅíÃ

Ëêñ

ÎàÕêÅ Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÑèÖÇà ÓàÈàÓ ÑÜÌ ÑéÄéÈ ÔïŠÎßâËÈÜèÃÀéÈ ÀçæÈ‹æÎ
Ô‹ÞÓÔàÓÂÜÍÂí×ÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÔïŠâÓìÜÃ ÖêÜíÃ. Ù‹àâÅèÇÈàÇËêñâ×Öà
ÁÜÃÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓÌêòÅèòÌâÉèÓËêÄíÌÍ¡ÓêäÜÀàÈæÈ‹ÑíÍÀèÍÑêñÌ‹ÜÃÂÕêÅÉÞÌÔïŠ
åÌäÍÈâÑàßÍ¡ÊìÀ×èÌÌßÓèÅÀàÌÂì×èÌÜàËéÈ.

Ø×èÃ×ŠàÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓâË²Ü

Ù‹àÄßÀßåÅŠåØ‹ÊìÀÀèÍâ×ÖàËêñÄßæÈ‹ÑíÍÑ§ãÖßÅ‹àÃÅèÌÀèÍØÖàÇƒÂíÌæÈ‹.

˜

åÌÕßÇßÈÞ×ÀèÌÌêò, Á‹àÑßâÄ¿àÑ‹ÜÓÑèÖÇàÀçæÈ‹æÎÝŠ×ÓåÌÃàÌÆàÎß

ÌßÀéÄÅíÍÁÜÃâÑ²ÜÌÝŠ×ÓØ‹ÜÃÝÞÌËêñæÈ‹âÅèÇÆê×éÈæÎåÌ×èÌËê 10 ÅéÃØà Ëêñ
ÏŠàÌÓàÔïŠâÓìÜÃ ÉÕí× (10). åÌËŠàÓÀàÃÂ×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÌáÀàÌÅïÌâÅèÇ
âÑ²ÜÌËêñÇèÃÙîŠÓÔïŠ ãÖßÌáÂÜÍÂí×ÁÜÃÖà×, ÀàÌÝŠ×ÓÃàÌÂèòÃÌêòÀçÇèÃâÎèÌ
äÜÀàÈæÈ‹ÑíÍÀèÍâÑ²ÜÌÂíÌÜ²ÌƒËêñÁàÈÀàÌÉéÈÉ¡Ñí×ÑèÌÀèÌÓàÉèòÃÈíÌÌàÌ
ãÖ‹×âÆŠÌÀèÌ.

˜

åÌæÖÇßËêñÓêÀàÌÎßÆîÓÖ×ÓÖßØ×ŠàÃÜßÌîÀèÓÓßÀàÌÑßãÌÀÜàÆê

ÔïŠÎßâËÈ Å×éÅ ÀèÍÂßÌßÍçÕéØàÌÁÜÃÅèÓÑèÌÂÕéÅÉßÄèÀÖà×ÔïŠÐÕèñÃâÅÈ
åÌ×èÌËê 19 Øà 22 ÅéÃØà 2007 ËêñÏŠàÌÓàÌêò, ÀçÑçÈêæÈ‹ÝèÍäËÕßÅèÍÄàÀ
ÇàâÜºÜÇ ÓàÕêËÜÌ ÅêÇà×íÃ ÀäÖâÉ, ÎßËàÌÅßÓàÂíÓâÑ²ÜÌÖà× ãÖß
Ïï‹ÜáÌ×ÇÀàÌ×àÕßÅàÌ “âÑ²ÜÌÖà×” âÑ²ÜÁçÜßÌîÇàÈâÏêÇãÏŠÍíÈÀß×êÍèÌ
âËêÃ ËêñæÈ‹ÜÜÀåÌ×àÕßÅàÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” âÎèÌÎßÄá. Ñ×ÀÌ‹ÜÃÀçÍ¡
ÁèÈÁêÌãÉŠÝï‹ÅëÀ×ŠàâÎèÌÀÞÈâÑàßËêñÄéÃãÖ‹×, “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ÜàÈÄßÍ¡æÈ‹
ÊìÀâÏêÇãÏŠÔŠàÃÀ×‹àÃÁ×àÃÈèñÃÈÞ×ÀèÌÀèÍ×àÕßÅàÌÜ²Ìƒ,

äÈÇÅßâÑàß

ãÖ‹×ãÓŠÌ ×àÕßÅàÌ “âÑ²ÜÌÖà×” ÁÜÃÑ×ÀâÜºÜÇ.
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Cet été a été pour nous riche en visite
et en accueil. Vers la mi-août, nous
avons accueilli notre soeur en Christ,
Mademoiselle Bounthanh
Konesavanh, du Japon. Nous sommes
en contact avec elle depuis une
vingtaine d’années, mais c’était la
première fois qu’on se rencontrait.
Quelle joie de pouvoir ainsi se parler et
discuter face à face et tisser de profonds
liens fraternels. C’est le deuxième
voyage en Europe de cette soeur, mais
la première qu’elle est venue, elle n’est
restée que quelques jours. Cette année,
elle a pu passer sept semaines en
France. Nous sommes vraiment
impressionnés de sa facilité dans les
langues. Elle parle presque couramment
le français, qu’elle n’avait plus parlé
depuis une trentaine d’années.
Avant d’effectuer un voyage au Laos
l’été dernier, M. Saykham
Chouangprasong, de la région
parisienne et son épouse, Madame
Pon Pijit, d’Angleterre, nous ont rendu visite à Lyon.
Dommage que leur temps de visite était si compté, de
sorte que nos deux hôtes n’ont pas eu l’occasion de
participer à notre culte à l’Eglise le dimanche matin,
où ils auraient pu rencontrer les autres frères et
soeurs. Nous attendons une nouvelle visite de leur
part en espérant que la prochaine fois, ils pourront
rester un peu plus longtemps avec nous!

˜ Dans cette même période, avec mon épouse,
nous avons participé au service d’incinération d’un
cher ami, décédé subitement à l’âge de 52 ans à
Troyes. Un départ qui nous a profondément attristés
et remplis de compassion pour la famille. Malgré
tout, nous eu beaucoup de joie, à cette occasion, à
rencontrer d’autres amis ou connaissances perdus de
vue depuis des années, et qui étaient aussi venus pour
entourer la famille du défunt.

˜ Du 19 au 22 août dernier, nous participions à une
retraite à Saint-Albain, organisée conjointement par
la Commission Asie de la FREE (Fédération
Romande des Eglises Evangéliques) en Suisse et
l’Union des Eglises Evangéliques Laotiennes en
France. C’est là que Madame Marithone Signavong
Clotté, Présidente de l’Association Pheuan Lao
(«Ami Lao») et Directrice de la publication du
magazine du même nom, m’a joint par téléphone
pour demander l’autorisation de publier dans son
magazine une des poésies publiées dans notre
magazine « Contact ». Nous nous sentons vraiment
honorés par cette demande, car notre modeste
magazine est bien moins connu du public que
« Pheuan Lao ».
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âÌ²ÜÃåÌÃàÌ×é×àØßÓíÃÂîÌÁÜÃÎ‹à ÓŠ×ÃÆíÃ ÀèÍ ÖïÃ ãÜÌ‹ÜÇ ãÅ‹Öê ÔïŠ

âÓìÜÃ Üà×êÇíÃ Ø×ŠàÃÉ¿ÌâÈìÜÌ ÅéÃØà (8) ËêñÏŠàÌÓàÌêò ÀçæÈ‹ÑíÍÀèÌÀèÍ âÅèÃ
×èÃ ÀèÍ Îà×Ôà× ãÅ‹ÄŒà× ÑêñÌ‹ÜÃÆà×ÓÞÌËêñâÆ²ÜåÚŠÂÜÍÂí×Ì±ÃÓàÄàÀ
âÓìÜÃ ãÆèÃäÉÍèÃ (82). âÓ²ÜæÈ‹ÒèÃÂáÑßÇàÌÄàÀÑ×ÀâÁíà ãÖßâÓ²ÜæÈ‹
âØèÌÂ×àÓÆíÈÆŠÜÇÁÜÃÑÕßâÄ¿àÈ‹×ÇÏŠàÌËàÃÆê×éÈÜèÌÖáÍàÀÇàÀãÂÌ
ÄàÀÍèÌØàØÖàÇƒÔŠàÃÁÜÃÑ×ÀâÁíàãÖ‹× ÀçËáåØ‹Á‹àÑßâÄ¿àåÌÌàÓÏï‹ÝèÍ
åÆ‹ÓêÀáÖèÃåÄÁ¹ÌØÖàÇÀ×ŠàâÀ³à.

ÂÜÍÂí×ÌêòæÈ‹ÝèÍ×àÕßÅàÌ

“Â×àÓ

ÅèÓÑèÌ” ÅßÍèÍÌêòâÎèÌÂèòÃãÕÀ ãÖßØ×èÃ×ŠàâÓ²ÜËèÃÅÜÃæÈ‹ÜŠàÌÍãÖ‹×ÂíÃ
ÄßÓê Â×àÓÎßÅí ÃÔàÀÄßãÍŠ ÃÎè Ì ÎßÅí Í ÎßÀàÌÍàÃÔŠ à ÃÄàÀÆê ×é È ãÖß
ÄàÀÂ×àÓâÆ²ÜÁÜÃÑ×ÀâÁíà.

Á‹àÑßâÄ¿àÔàÀÍÜÀâÎèÌÀàÌÅŠ×ÌÉí××Šà

×àÕßÅàÌ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ÇèÃÓêÍŠÜÌÅâÓêÅáÖèÍÂáÑßÇàÌËêñÓêâÎ¿àÚàÇ
âÅêÓÅ‹àÃÂ×àÓâÆ²Ü ãÖßåØ‹ÀáÖèÃåÄãÀŠÂíÌÜ²Ìƒ.

˜

ÜàËéÈÅîÈË‹àÇÁÜÃâÈìÜÌÅéÃØà æÎØàÉ¿ÌâÈìÜÌÀèÌÇà ËêñÏŠàÌÓàÌêò,

Ñ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÅéÈÇàÑéÍàÌËèÃÅàÓÂíÌ, Ñ‹ÜÓÈ‹×Ç ÓàÈà
Ó ×éæÖ×èÌ ÑèÖÇàÁÜÃ ÜÄ âÜÖê, äÔÌàËàÌ ÖïÀÆàÇÁÜÃ
ÜÄ ÎßÒíÃ , ÌÅ âÕâÍÀà ÓïÅÅš ãÖß ÓàÈàÓ Á×èÌÉà æÈ‹
ÑàÀèÌæÎÝÞÌâÜíàÎßÅíÍÎßÀàÌËêñÖìÓÍ¡æÈ‹ ÂìæÈ‹ÑàÀèÌæÎ
âÀèÍÚàÀÜßÃîŠÌâÑ²ÜâÎèÌÀàÌÜÜÀãÝÃÃàÌ ãÖßâÑ²ÜâÎèÌ
ÀàÌÎŠÞÌãÌ×ÂéÈåÚŠÆ³×Âà×!
ÙèÀÙŠ×Ã

âÊéÃãÓŠÌâÎèÌ×ÞÀÀàÌÜèÌ

ãÖßÉ‹ÜÃÜÜÀãÝÃ

ãÉŠÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àÀçæÈ‹

ÉèòÃÙ‹àÉèòÃÉàâÝèÈÔŠàÃÅîÈÂ×àÓÅàÓàÈ

ÄíÌ×ŠàÌŸ×ÞÀÌŸ

ÀàÌÁÜÃÑ×ÀâÝíàâÀêÈâÎèÌÂáÑßÇàÌÜèÌÈêåÌÉí×

âÑàßØí×Ù‹àÆíÓâÆêÇ

Â×àÓÓîÓàÌßÜíÈËíÌãÖß×ÞÀÀàÌÜèÌÝÜÍÂÜÍÁÜÃÑ×ÀâÝíà…ãÖßÇèÃ
ÅèñÃÔŸåØ‹Ñ×ÀâÝíàÀèÍæÎÜêÀåÌÎêÙ‹à ØÖìÆÜÀØàÏï‹ËêñÁÇèÌâÝèÈ×ÞÀËáÃàÌ
Å³ Ã æÎåØ‹ Ñ ×ÀâÁí à …

Ìè Í Éè ò Ã ãÉŠ â Àê È ÓàÑ×ÀâÝí à Í¡ â Âê Ç æÈ‹ À é Ì âØÖ¿ à

ÆèÓÎàÇ ØÖàÇãÍÍÜàËéÈÌêòâÖêÇ âÑàßâÑ²ÜâÎèÌÀàÌÇ‹ÜÓÌŸåÄ, Øí×Ù‹à
ÃàÌæÈ‹âÜíàåØ‹ËéÓÑ×ÀâÝíàÈ²Ó×èÌÖßÀ×È!

˜

ÂÜÍÂí × ÁÜÃÑ×ÀÁ‹ à ÑßâÄ¿ à Óê

Â×àÓÎ¹ Ó Îé é É é Ç é Ì Èê â Îè Ì Ñé â ÅÈËê ñ æ È‹ Ó ê
Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÑèÖÇàËêñâÈêÌËàÃÓà

ÄàÀÎßâËÈæËâÑ²ÜËáÀß×éÌéÑíÌ

ãÖß

ÅÜÍâÅèÃâÜíàÎÕéÌÇàâÜÀËàÃÈ‹àÌâË×ß
ÅàÈ ÔïŠÓßØà×éËÇàÖèÇãØŠÃÌ±ÃÁÜÃÎß
âËÈ ãÍèÌÆéÀ. ØÖèÃÄàÀâÅèÈÀàÌÅÜÍ
âÅèÃãÖßÀàÌÝèÍåÍÎßÀàÈãÖ‹×, Ñ×À
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de M. Eh Noy Sely à Avignon, le 4 août dernier, j’ai
rencontré un jeune couple venant de Saint-Auban
(82), Madame Séng Vang et son époux, Pao Yao
Setchao. Tous deux se sont convertis au
christianisme il y a quelque temps seulement. Ils
m’ont raconté leur témoignage et leur expérience
avec le Seigneur en détail et j’ai été très touché et
encouragé par ce qu’ils ont vécu. C’est la première
fois que nous leur envoyons «Contact », et j’espère
que cette lecture les encouragera à partager leur foi et
leur témoignage avec d’autres lecteurs. A titre
personnel, j’aimerais leur dire que le magazine
« Contact » réserve toujours de la place pour des
témoignages ou des expériences qui peuvent fortifier
la foi d’autres chrétiens.

˜ A la fin d’août au début de septembre dernier,
nous nous sommes retrouvés en équipe avec trois
pasteurs, ainsi que Vilayvanh, épouse du pasteur
Elie, Jonathan Sely,
Rébeca Moos et
Madame Khuanta,
pour une expérience
n o u v e l l e
e t
inoubliable... Nous
avons fait de l’exercice
physique intensif en
allant faire les
vendanges
en
Champagne! C’est un
travail pénible et
éprouvant, mais nous
avons tenu le coup! Notre persévérance et notre
assiduité constituent en elles-mêmes un témoignage
positif. Le patron était très content de notre travail
bien fait et il a apprécié notre patience et notre
persévérance. Il nous demande de revenir ou de lui
trouver les gens du même « calibre » pour travailler
dans ses vignes l’année prochaine! De toute notre
vie, jamais nous n’avions jamais bu autant de
champagne!

Thaïlande

äÜÀàÈÉ‹ÜÌÝèÍ ÜÄ ÄèÌÅÓÜÌ ÅàÇ
ÇßÅèÀ

˜ Lors du mariage de Madame Mouang Siong et
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Notre famille a été très heureuse
d’accueillir le Pasteur Chansamone
Saiyasak et son épouse, habitant à
Khemmarath, Thaïlande, lors de leur
visite en Europe au début du mois de
septembre dernier. En fait, le pasteur
Chansamone est venu en Europe pour la
soutenance de sa thèse de doctorat en
théologie dans la Faculté de théologie
évangélique de Louvain (Evangelische
Theologische Faculteit, Leuven) en
Belgique. Après sa thèse (voir-ci-contre)
réussie brillamment, avec son épouse, ils
ont profité du temps qui leur restait pour
visiter quelques grandes villes d’Europe
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et ils ont pu nous rendre visite
pendant deux jours. Ce temps
assez court nous a tout de même
permis de faire connaissance et
d’apprendre ainsi à mieux nous
connaître. Ce qui est
extraordinaire, c’est que nous
sommes originaires de la même
ville du Laos, que nous faisons
partie de la même famille de
Dieu et que nous sommes
collaborateur dans l’oeuvre de
Dieu. Nous espérons que dans
l’avenir, notre collaboration
pourra se développer de manière
fructueuse, car nous avons la
même vision pour aider les
croyants au Laos à grandir et à
se fortifier dans la foi.

âÑªÌËèÃÅÜÃÄ±Ãæ×‹ã×ŠæÎÔàÓÑÞÃÂìÌÈÞ×
âË³àÌèòÌ.

ãÉŠ×ŠàäÜÀàÈÅèòÌƒÌêòÀçÇèÃæÈ‹

ÜßÌîÇàÈåØ‹Ñ×ÀâÝíàËáÂ×àÓÝï‹ÄèÀÝèÀ
ãÀŠÌÀèÌåÌÊàÌßËêñâÎèÌÂíÌÓàÄàÀâÓìÜÃ
ÈÞ×ÀèÌ,

åÌÊàÌßâÎèÌâÑ²ÜÌÝŠ×ÓÆàÈ

ãÖßÅáÂèÌæÎÀ×ŠàÌèòÌÀçåÌÊàÌßËêñâÎèÌ
Öï À ãÖßâÎè Ì Ïï ‹ Ý è ÍåÆ‹ ÑÕßâÄ¿ àÝŠ ×ÓÀè Ì .
âÆ²Ü×ŠàåÌÜßÌàÂíÈÑàÇÁ‹àÃÙ‹à, ÄßæÈ‹
Óê À àÌÎßÅàÌÃàÌÀè Ì ÔŠ à ÃåÀ‹ Æ é È âÑàß
Ìê Óé È ãÖßâÎ¿ à ÚàÇÁÜÃãÉŠ Ö ßÐŠ àÇÀç Âì
ÀàÌÆíÈÆŠ×ÇãÖßÜï‹ÓÆïÆà×
ÂÕéÅÉÞÌÑàÇåÌÎßâËÈåØ‹ÓêÂ×àÓâÁèòÓ
ãÁÃËàÃÈ‹àÌÀàÌâÆ²ÜÊì.

˜

×èÌÅîÀËê 28 ÀèÌÇà ËêñÏŠàÌÓàÌêò,

Argentine

ÜÄ ÅéÃäÉ ÅíÓÅÌîÀ ÔïŠÎßâËÈ ÜàÆèÃÉê
Ìà

æÈ‹äËÕßÅèÍÓàÍÜÀ×ŠàÑ×ÀâÑªÌ

æÈ‹ÀßÉÞÓÀàÌÎßÆîÓÑéâÅÈÀèÍÑêñÌ‹ÜÃÆà×Öà×åÌÎßâËÈÌèòÌåÅŠåÌâÈìÜÌ
ÀîÓÑà (2) 2008 âÑ²ÜÎßÀàÈÁŠà×ÎßâÅêÈ ãÖßÑàÀèÌÖçÊ‹àÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓ
ÁÜÃÁ‹àÑßâÄ¿àåÌÖßÇßÈÞ×ÀèÌ.

âÓ²ÜæÈ‹ÇéÌÈèñÃÌèòÌãÖ‹×,

Ã‡îÌÃíÃãÖßËèÃÈêåÄæÎÑ‹ÜÓƒÀèÌ!

âÊéÃÔŠàÃåÈÀçÉàÓ,

Á‹àÑßâÄ¿àËèÃ

ÑêñÌ‹ÜÃæÈ‹ÌáâÜíà

ãÏÌÀàÌƒÔ‹ÞÓÔàÓÁÜÃÁ‹àÑßâÄ¿àÓàâÎèÌØí×Á§ÜßËéÊàÌÑéâÅÈ

ãÖß

ËàÃÁ‹àÑßâÄ¿àâÜÃÀçâÆŠÌÈÞ×ÀèÌâÑàßËêñÄéÃãÖ‹×Á‹àÑßâÄ¿àÉíÀÔïŠåÌÑà×ß
ÂèÍÁèÌâÌ²ÜÃÄàÀÓêãÏÌÀàÌÜ²Ìæ×‹ãÖ‹×åÌÖßÇßÌèòÌ. âÑàßÅßÌèòÌ, ÁçåØ‹
Ñ×ÀâÝíàÄ³ÃÓÜÍÂ×àÓæ×‹×àÃåÄãÖßÓÜÍ
ãÏÌÀàÌËî À ÔŠ à Ãæ×‹ å ÌÑÕßØè È ÁÜÃÑÕßÜí Ã âËê ò Ì ;
ÑÕßÜíÃâË³àÌèòÌËêñÄßËáåØ‹ãÏÌÀàÌÉŠàÃƒÅáâÕèÈæÎ
æÈ‹. âÌ²ÜÃåÌÀàÌÅíÌËßÌàËàÃäËÕßÅèÍ, Á‹àÑß
âÄ¿àÀçæÈ‹äÜ‹ÖíÓÀèÌÀèÍÌ‹ÜÃ ÅêæØ× ×íÃÅà Ïï‹Æ±ÃâÎèÌ
ÅßÓàÆéÀÂíÌÌ±ÃÁÜÃ “Â×àÓÅèÓÑèÌ” ãÖßâÎèÌÑêñÌ‹ÜÃ
ËêñÝèÀåÌÂ×àÓâÆ²ÜÜêÀÈ‹×Ç.

åÌÀàÌÅíÌËßÌàÌêò,

Ïï ‹ À Š Þ ×ÍÜÀ×Š à Èê å ÄØÖàÇÄí Ì ÌŸÉàÌÜÃÙ‹ à

Le vendredi 28 septembre dernier, j’ai
reçu un coup de téléphone du pasteur
Singto Somsanuck, d’Argentine, nous
annonçant l’organisation d’une
réunion spéciale pour annoncer l’Evangile parmi les
Laotiens de ce pays prévue pour février 2008, et me
disant que j’étais attendu pour cette campagne. Je
suis surpris et heureux en même temps! En tout cas,
nos frères et soeurs d’Argentine font du projet de ma
visite un sujet de prière spéciale... et c’est aussi le cas
de mon côté, du fait que d’autres projets sont déjà
prévus à cette période. Le Seigneur connaît nos
projets et c’est lui qui les réalisera. Faites-lui donc
confiance pour la suite et pour toutes nos décisions.
Lors de cet entretien téléphonique, je suis aussi
heureux de pouvoir
parler à Seeway
Vongsa, un lecteur
fidèle de « Contact »
et un très cher frère
dans la foi. Notre
frère avait les larmes
aux yeux et la gorge
nouée
à
la
perspective de nous
rencontrer enfin après
tant d’années de
correspondance!

Ëè Ã

ÅáÌÞÃÀçÅßÜºÌÈ‹×ÇÂ×àÓÇéÌÈêåÌ×é×ËèÈËêñÜàÈÄß
æÈ‹ÑíÍÀèÌÈ‹×ÇÉí×ÄéÃØÖèÃÄàÀÀàÌÉéÈÉ¡Ñí×ÑèÌÀèÌ
ÓàæÈ‹ØÖàÇƒÎêãÖ‹×.
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PAGE DES JEUNES
Week-end au Nid Fleuri
Coucou ! Ouah, je dois raconter
notre petit week-end au Nid
fleuri alors qu’il s’est passé il y a
plus de deux mois ! Je vais
essayer de m’en souvenir !

Eh bien, c’est à la suite du
CJ’06 fait au Nid Fleuri, que les
responsables
ont
trouvé
« sympa » de changer un peu
les habitudes de notre Eglise.
Nous avions l’habitude, à chaque
année, en été, de faire un petit
pique-nique dans un parc et d’y
passer toute la journée. Cette
année,
n ous
avons
eu
l’excellente idée de faire plus
qu’un pique-nique. Nous avons
donc préparé un week-end
(samedi 30 juin au dimanche 1er
juillet). Préparé des mois à
l’avance (pour une fois) ! Bon il
faut dire qu’avec ce projet il
fallait quand même s’y prendre
tôt.

Donc, arrivés au centre,
après s’être un peu perdus ou
non, des souvenirs ressurgirent
chez les jeunes. Notamment
ceux qui avaient vécu ici leur
premier camp (comme moi).
Nous nous sommes donc
installés, les mamans rangeaient
déjà la cuisine et préparaient
quelques rafraîchissements. Les
papas et les jeunes quant à eux,
jouaient, parlaient, mangeaient
des tonnes de bonbons, de
malabars et collaient des
tatouages.
Et puis, environ une heure
après, nous avons fait un petit
rallye, organisé par les jeunes.
Autant dire tout de suite que les
mamans n’étaient pas trop
intéressées. Mais elles y ont
quand même participé ! Ce petit
rallye était vraiment marrant !
C’est très rare de jouer avec les
parents, c’est vrai ce n’est pas
une habitude, mais nous nous
sommes bien amusés. Il y avait
des activités pour tout le monde,
une sorte de petite pétanque où
on pouvait voir que les petits de
6/8 ans étaient quand même
plus forts que leur papa. Bref, un
bon moment de détente !
Et puis le thème de ce weekend était
la
communion
fraternelle. C’est un sujet qui a
été étudié beaucoup de fois c’est
vrai, mais je pense que cela
nous a tous fait du bien de

retrouver ce sujet avec tout ce
qui s’est passé durant l’année
dans notre Eglise. Il y a eu
ensuite
trois
ou
quatre
témoignages touchants. C’était
la première fois que je voyais
notre Eglise aussi soudée. Pour
ma part, c’était vachement
émouvant.
Et puis, on a aussi bien
mangé ! Mais le lendemain
matin, c’était dur de se lever.
Surtout
que
les
jeunes
dormaient dans les dortoirs. Le
local est situé de l’autre côté de
la route, donc réveil assez tôt et
petite marche jusqu’à la
propriété, en pyjama.
Nous avons quand même eu
de la chance, il a fait (à peu
près) beau durant ces deux
jours.
J’espère
que
l’Eglise
renouvellera ce week-end. Mais
les responsables en parlent
souvent et pensent même qu’un
week-end de trois jours serait
mieux ! Enfin, tout le monde
pense ça.
Bah, voilà, j’ai fait du mieux
que j’ai pu ! Et puis si des jeunes
de mon Eglise n’ont pas aimé
mon article, bah ils auraient dû
le faire eux-mêmes c’est tout !
Non, je rigole. Allez, à l’année
prochaine pour un autre weekend ! Et une autre personne à
l’article!
Canshie

pour que l’on puisse continuer à
« alimenter » nos pages de
jeunes. Enfin j’espère vraiment
qu’ils prendront le temps d’écrire
pour ce numéro de Contact …
Bon, moi, je vais vous parler
de mes impressions sur ce CJ’07.
Alors comment pourrais-je le

qualifier ? En un seul mot ce
n’est pas très évident mais bon
je dirais tout de même que pour
moi ce CJ a été « Riche » et cela
à tous les niveaux : il a été Riche
en émotions, Riche en relation,
Riche au niveau de ma foi… enfin
vraiment « Riche » en tout !

CJ’2007
Bonjour à tous et à toutes ! Bon
je continue encore à « booster »
les jeunes afin qu’ils écrivent
dans Contact mais ce n’est pas
très évident. Je ne comprends
pas pourquoi ils ne le font pas
alors que c’est tout de même
une chose importante à faire
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C e t t e
année,
j’ai bien
aimé le
fait qu’ils
a i e n t
(NDLR :
les responsables) partagé les
jeunes en deux groupes : les
juniors (les moins de 18 ans) et
les « seniors » (18 ans ou plus).
De cette manière, les thèmes
ont été mieux adaptés, donc
plus intéressants et instructifs.
Mais, ce qui m’a quand même le
plus apporté, c’est les jeux que
nous, les juniors, avons faits car
ils ont vraiment été instructifs.
Chacun devait agir en fonction
des consignes données et de la
situation dans laquelle il était.
Du coup, à la fin de chaque jeu,
les impressions étaient toutes
différentes. Parfois on ne
s’attendait pas à ce que telle ou
telle personne agisse ainsi et
pour moi, c’est cela qui donnait
le « truc en plus » à ces jeux.
Mis à part les jeux, j’ai
apprécié les temps de loisirs car
ils m’ont permis de faire
connaissances avec de nouvelles
personnes
mais
aussi
d’approfondir les liens que
j’avais déjà avec d’autres. De
plus, mon mini-groupe était
bien, je trouve que l’on a plutôt
bien parlé entre nous malgré
une ou deux personnes qui
n’osaient pas trop parler au
début. C’était enrichissant de
connaître le ressenti et le point
de vue des autres et d’ailleurs,
j’en profite pour dire à Jonas
qu’il a assuré en tant que
responsable de notre minigroupe !
Enfin
bref
j’ai
encore
beaucoup trop de choses à dire
sur ce CJ’07 mais je vais
terminer en remerciant la famille
Thueler d’avoir été présente
avec nous. Un grand merci à
Philippe et à Laurence pour tout
ce qu’ils m’ont apporté. J’ai été
ravie de revoir tous leurs enfants
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dont les deux jumeaux qui sont
toujours aussi mignons ! Merci
aux cuisinières pour tous les
bons repas qu’elles nous ont
préparés chaque jour. Merci
aussi aux pasteurs pour leur
disponibilité. Merci à Estelle
d’avoir fait les courses pour nous
et merci à tous les responsables
qui prennent la peine d’organiser
ces camps de jeunes et qui
veillent à ce que tout se passe
bien.
Vraiment un grand
« MERCI » à vous les
responsables car sans vous, ces
camps ne se feraient peut-être
plus aujourd’hui !
Bon courage à tous pour
cette nouvelle rentrée et à
bientôt ! Je vous laisse avec
quelques versets que Philippe
nous a donnés afin de continuer
à enrichir notre foi même en
dehors de ces CJ :
- 1 Jean 4 : 4
- Philippiens 4 : 4
- Philippiens 4 : 6
- Philippiens 4 : 7
Caroline

Salut tout le monde !
Je voulais juste vous laisser
un petit mot à propos du camp
CJ’07… Par quoi commencer ? Il
y a beaucoup de choses à dire …
Tout d’abord, le centre et
l’endroit étaient excellents. Je
remercie
D ie u
pour
le
merveilleux temps que l’on a
eu …
Je vais vous parler de la
séparation des seniors et des
juniors. Je crois que c’est la
toute première fois que l’on fait
cela ... Honnêtement, je
n’approuvais pas trop cette idée
au départ mais au final, je me
suis rendue compte que c’était
mieux ainsi. Les messages
étaient plus compréhensibles
pour nous, les jeunes, puis
l’ambiance était géniale et
inversement pour les seniors …
Je pense.
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Le
camp
m’a
apporté
beaucoup de choses. Il m’a
surtout redonné confiance en
moi, car avant de venir au CJ, je
n’étais pas très bien dans mes
baskets. A travers ce camp, j’ai
pu obtenir des réponses à mes
questions grâce aux messages
de l’orateur et grâce à certaines
personnes. J’en profite pour dire
un grand merci à Jonas, Kevin,
Canshie et Philippe. Vous m’avez
beaucoup aidée à avancer dans
ma foi.
Ce camp m’a aussi marqué
parce que j’ai décidé d’accepter
Jésus comme mon Seigneur et
mon Sauveur.
Je voulais remercier Jonas,
Kevin et Mad de m’avoir aidé à
y voir plus clair. J’encourage les
jeunes à grandir dans la foi pour
ensuite L’accepter comme moi je
L’ai accepté.
Tout ça juste pour vous dire
que j’ai passé une excellente et
merveilleuse semaine avec vous,
où j’ai pu laisser ma vie
quotidienne de côté pour être
complètement
avec
Dieu
(effectivement dans la vie de
tous les jours, c’est un peu
différent). Malheureusement,
toutes les bonnes choses ont
une fin … Je suis triste car ce
camp est déjà terminé. Il est
tellement passé vite.
Je vous dis à l’année
prochaine et que Dieu vous
bénisse ! Les jeunes, écrivez des
articles pour le prochain
Contact !
Bisous à vous tous…
Aurélie
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Du CJ’2007 à la retraite de l’Union (Saint-Albain)
Bonjour à tous !
Cela fait un moment que je
n’ai plus écrit d’article pour
Contact. Le dernier est mon
témoignage de baptême qui
remonte à
plus de 6
mois déjà !
Je
prends
donc cette
fois-ci
la
peine d’en
rédiger un
nouveau.
J’encourage
d’ailleurs les
jeunes à le
faire.
Que dire
de cet été
qui a été riche ? On s’est amusé,
on a partagé, on a grandi.
Certes, mais encore ? Je vais
bien sûr commencer par le camp
de jeunes qui a eu lieu du 11 au
18 août 2007 puis j’enchaînerai
sur la retraite qui a suivi le
premier séjour quelques jours
plus tard. Enfin, je parlerai du
camp de jeunes de Lyon.

Tout d’abord, je dois dire que
j’ai été surpris par les décisions
des responsables du CJ. En effet,
ils avaient décidé pour la
première fois de séparer les
juniors et les seniors
(respectivement les moins
de 18 ans et les 18 ans ou
plus). Je restais mitigé par
rapport à cette décision.
Est-ce que cela allait
marcher ou non ? Tel était
le pari pris par les
responsables. De plus, j’ai
été désigné pour être aide
de
mini-groupe.
J’y
reviendrai un peu plus tard
dans mon article.
Arrivée au centre (le
château de Saint Albain à
Mâcon), l’équipe d’accueil (le
groupe de jeunes de Lyon) s’est
tout de suite mise au travail ;
installation
du
bureau
d’administration du camp,
installation du balisage sur le
terrain, installation de la
pancarte, installation d’un bar …
Notre thème était « El paso » qui
fait bien sûr référence aux cow-

Ah! ces jumeaux, quel succès!!!
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boys comme vous avez pu le
remarquer pour ceux qui étaient
au camp. Tout s’est bien déroulé
malgré le fait que les personnes
qui étaient déjà là ne savaient
pas trop quoi faire et que la
journée a été longue et éprouvante.
Le temps passa et je dois
dire que la séparation des
groupes n’était pas une si
mauvaise expérience que cela.
Ma perplexité s’en allait petit à
petit.
Les
messages
correspondaient
bien
aux
attentes des jeunes et ces
derniers semblent – a priori –
partager le même point de vue
que moi.
Comme je l’ai dit dans mon
introduction partielle, j’ai été
désigné pour être aide de minigroupe sous la tutelle de May-Yi.
Mon mini-groupe était le
meilleur, même si on s’éloignait
du sujet initial par moment. Mais
bon, vaut mieux avoir un groupe
vivant que discret non ? Grâce à
ce statut, j’ai pu acquérir un plus
d’expérience, tant sur le plan
personnel qu’au niveau de la foi.
Ainsi, j’ai tenté – ou réussi – de
répondre à certaines questions
posées par les membres de mon
mini-groupe.
Puis, arrive déjà la soirée
spéciale. Le temps est passé
tellement vite. On ne s’est pas
rendu compte que l’on a passé
une semaine entière ensemble.
Beaucoup de choses se sont
passées mais il est bientôt
temps de se quitter – ou de
rester pour ceux qui restent à la
retraite! La soirée s’est déroulée
avec beaucoup d’animations et
beaucoup de moments de joie.
Malheureusement, un jeune
homme est venu troubler tout le
camp. Je l’appellerai A. pour
qu’il garde un certain anonymat.
Mais qu’importe, je ne vais pas
m’attarder sur lui.
Malheureusement,
le
lendemain, on a dû se quitter.
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vie
«
normale
»,
à
Villeurbanne, chez moi. Je
me suis pas mal ennuyé
pendant une semaine avant
qu’on ne me dise : « Au fait,
t’as assez d’affaires sur toi ?
Tu vas dans le sud.
– Pourquoi ?
– Bah, pour les fiançailles de
My et de Mad voyons ! »

Personne n’a pleuré – ou
presque. C’est rare. J’aurais
pourtant parié sur cela. Mais
bon, une bonne partie d’entre
nous sont restés car nous
devions nous occuper des
enfants lors de la retraite.
Justement la retraite !
Ce fut l’occasion pour moi
de
revoir
certaines
personnes que je n’avais
plus
vues
depuis
longtemps.
Les
jeunes,
donc,
s’occupaient des plus
petits enfants pour leur
enseigner la Parole de
Dieu. Bien évidemment,
les façons d’enseigner
variaient selon la tranche
d’âge
de s
enfants.
Beaucoup de petits se
sont attachés à nous
(pensée particulière aux
petits jumeaux Thueler).
A la fin de ce petit
séjour, il était temps pour
tout le monde de se
séparer, pour de vrai. Ce
fut assez difficile pour
certains mais je suis
persuadé qu’on se reverra

octobre 2007

prochainement. De plus, si des
choses vous ont déplu, oubliezles et repartez de l’avant.
Ce fut pour moi le retour à la
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Comment refuser tout en
sachant que j’avais envie de
revoir des personnes avec
qui j’ai tissé des liens forts ?
Je pris donc mes quelques
affaires restantes et en route
pour le sud de la France.
Pendant ce week-end, je
me suis bien amusé avec les
gens de là-bas. Cela faisait
longtemps que je n’étais plus
allé à Grand-Village. 2 ou 3
ans peut-être. Rien n’a
changé ; le soleil est toujours là
et la tranquillité règne dans ce
petit coin « tranquille » (en
comparaison avec « d’autres
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endroits »). Les fiançailles se
sont bien passées et il y avait
beaucoup de personnes.
Mais une fois encore, ce fut
le temps de la séparation. Celleci me fut extrêmement difficile
car je savais que je n’allais pas
voir ces personnes pendant
longtemps.
Retour à Lyon encore une
fois. La rentrée. La reprise de la
vie de tous les jours. Une vie
monotone dont on aimerait bien
se passer. Et le groupe de
jeunes dans tout ça ?
A l’heure où j’écris ces lignes
(26 septembre), je dois vous
dire que l’Eglise de Lyon ne sait
pas encore de ce qu’elle va faire
cette année de ses jeunes. Une
réunion entre le conseil et les
jeunes doit avoir lieu le 4
octobre. C’est là que l’on
décidera de l’avenir des jeunes.
Je vous demande donc de prier
pour nous, pour que l’on sache à
quoi on va s’attendre cette
année.
Je pense que je vais
m’arrêter là. Je vais laisser de la
place pour les autres articles.
Cependant, j’aimerais vous
sensibiliser vous, les jeunes. Ne
tarder pas à écrire pour Contact.
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De plus, le camp est passé et
nous aimerions bien avoir vos
impressions sur lui !
J’aimerais passer un grand
merci à la famille Thueler. Merci
pour ce que vous avez fait pour
les jeunes cet été et c’est avec
un grand plaisir que nous vous
accueillons à nouveau ! (J’espère
que Quentin ne vous fait pas trop
la misère avec ses « cheveux
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comme Kevin ! »). Un autre
grand merci aux responsables du
CJ qui ont su prendre soin des
jeunes.
Et pour vraiment terminer, je
voudrais féliciter Aurélie et
Jonathan pour avoir choisi la
bonne voie, celle du Seigneur. Le
chemin ne sera pas toujours
droit. Il faudra vous attendre à
un chemin parsemé d’obstacles
mais tout ira bien car vous avez
le Seigneur avec vous.
J’encourage les jeunes à
suivre la même voie.
Bon allez, je m’arrête pour
de vrai cette fois-ci ! A bientôt.
Kevin K.
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Retraite de l’Union à St-Albain

Nous étions plus de 70 personnes réunies pour quelques jours
au Château de Saint-Albain, entre Tournus et Macon, au bord
de la Saône. La rencontre était organisée conjointement par
l’Union des Eglises évangéliques laotienne en France et par la
Commission Asie du SME (département missionnaire de La
Free, Fédération romande d’Eglises évangéliques). Pasteurs et
responsables des Eglises laotiennes, des jeunes animer... les
enfants et les temps de louange de nos rencontres, une bonne
délégation de la Commission Asie. Le pasteur Pafon Sely, qui
présidait ces rencontres, évoque dans ces lignes le thème de la
rencontre, traité par le pasteur Reynald Kouycki, et ses
enjeux pour l’avenir de l’Union.

La traversée du désert n’est pas aussi terrible
que ce qu’on pense, surtout avec une bonne
dose de persévérance.
Ces dernières années, nous avions pris
l’habitude de participer tous les deux ans à une
retraite spirituelle des serviteurs. invités en
Suisse. Mais cette année, et pour pour la
première fois déroulée, nous nous sommes
réunis en France, et l’Union était coorganisatrice de la rencontre, qui s’est tenue au
Château de Saint-Albain, endroit calme et bien
adapté pour notre groupe de près de 80
personnes.
Notre orateur, le pasteur Reynald Kozycki,
nous a fait revivre le périple des Hébreux à la
sortie d’Egypte. Nous avons inévitablement
démarré notre parcours par la traversée de la
mer des Roseaux, qui marque définitivement la
délivrance de ce peuple après plusieurs siècles
d’esclavage, une fois qu’ils sont passés de
l’autre côté et que l’armée de Pharaon a été
engloutie par les flots. La mer s’était refermée,
et le seul choix qui s’offrait à eux était alors de
pénétrer dans le désert, où Dieu seul connaissait
le chemin.
A l’image du peuple hébreu, nous sommes
invités à gagner la bataille en combattant et en
priant. L’orateur nous a fait réfléchir aux
problèmes d’organisation, de délégation, de vie
quotidienne auquel le peuple s’est confronté, à
mesure qu’il pénétrait dans le désert. Nous
avons vu comment Moïse, confronté à une tâche
inextricable dans sa responsabilité de chef du
peuple, a d^écouter les bons conseils de son
beau-père Jéthro pour se sortir d’affaire. Dans le
désert, un événement particulièrement marquant
est survenu : c’est l’épisode du serpent d’airain
que Moïse a élevé pour permettre au peuple
d’être guéri et d’avoir la vie sauve.
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ÀàÌÏŠ à ÌÁ‹ à ÓËßâÖÆàÇÍ¡ â Îè Ì ãÌ×Ëê ñ Ç àÀ
âØÖìÜ×éåÅ Ê‹àØàÀÓêÂ×àÓÓàÌßÜíÈËíÌ.
ÀàÌÜíÍÕíÓÒºÌÒïÄéÈ×éÌÇàÌÆ²ÃÉàÓÎíÀÀßÉéãÖ‹×æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌÔïŠÎß

âËÈ Å×éÅ ãÉŠØàÀ×ŠàÎêÌêòæÈ‹ÄèÈÁ¹ÌÑéâÅÈÔïŠÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ È‹×ÇÀàÌ
ÝŠ×ÓæÓ‹ÝŠ×ÓÓìÁÜÃÜßÌîÀèÓÓßÀàÌÑßãÌÀÜàÆê

ÀèÍÅèÓÑèÌÂÕéÅÉßÄèÀ

ÁŠà×ÎßâÅêÈÖà×åÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ æÈ‹ÄèÈÁ¹ÌÔïŠËêñ Château de Saint-

Albain (Saône et Loire) ãÖßÓêÎßÓàÌ 80 ÂíÌËèÃâÈèÀãÖßÏï‹åØÇŠæÈ‹âÁ¿à
ÝŠ×ÓÌá.

ÌèÀ×éËÇàÀÜÌÂì ÅàÅÌàÄàÌ âÕÌàÌ äÀÆêÀê æÈ‹ÌáÑàÑ×ÀâÝíà

ÝÞÌÎ×èÈÅàÈÁÜÃÆà×âÝèÍâÕêåÌâÓ²ÜÑ×ÀâÁíàæÈ‹ÊìÀÎíÈÎŠÜÇåØ‹ÙêÜÜÀ
ÄàÀÀàÌâÎèÌËàÈåÌÎßâËÈ âÜÔéÍ. Ñ×ÀâÝíàæÈ‹âÖêòÓÀàÌÝÞÌÄàÀÂà×Ëêñ

Ñ×ÀâÁíàæÈ‹ â Èê ÌËàÃÁ‹ àÓËßâÖæÓ‹ Ü§ ã ÖßØÖèÃÄàÀËêñâÁíàæÈ‹Á‹àÓÓ¿ÓÐèñÃ

ãÖ‹× ãÖßØÖèÃÄàÀËêñÀÜÃËèÍËßØàÌÁÜÃ ÒàÕàäÜ æÈ‹ÄíÓÌŸÉàÇÚíÈÆ²Ã

âÎèÌÅèÌÇàÖèÀÍ³ÃÍÜÀâÊéÃÀàÌÎíÈÎŠÜÇÔŠàÃÅéòÌâÆêÃÄàÀÀàÌâÎèÌËàÅÓà
æÈ‹ØÖàÇƒÅèÈÉß×èÈãÖ‹×. ÍèÈÌêò, ÂìØÖèÃÄàÀËêñÌŸËßâÖæÈ‹æØÖâÁ¿àÀèÌ
ÂìÌãÖ‹×,

Ñ×ÀâÁíàÀçÓêËàÃâÖìÜÀËàÃÈÞ×ÂìÉ‹ÜÃÓîŠÃÙ‹àâÁ¿àæÎåÌËßâÖ

ÆàÇÍŠÜÌËêñÑÕßâÄ¿àÜíÃÈÞ×âË³àÌèòÌËêñÆíÃÝï‹ÄèÀâÅèòÌËàÃâÈêÌ. ÑÕßâÄ¿àæÈ‹ÆíÃ

ÌáÑàÑ×ÀâÁíàåØ‹ÏàÍãÑ‹ÆßÌßÅèÈÉÕïÂèòÃãÖ‹×ÂèòÃÜêÀÈ‹×ÇÀàÌÅï‹ÕíÍãÖß

È‹×ÇÀàÌÜßËéÊàÌ. åÌâÓ²ÜâÈêÌËàÃâÖéÀâÁ¿àæÎåÌËßâÖàâË³àåÈ, Ñ×À

âÁíàÇªÃÎßÅíÍÀèÍÍèÌØàÁÜÃÀàÌÄèÈÉèòÃ, ÀàÌÓÜÍÉáãÙŠÃÙ‹àËêñ, ÍèÌØà

Æê×éÈÀàÌâÎèÌÔïŠÁÜÃÎßÆàÆíÌ ãÖßÍèÌØàÁÜÃÖßÍíÍÀàÌÎíÀÂÜÃÁÜÃ äÓ
âÆ ØÖàÇâË³àÌèòÌ ÄíÌ×ŠàäÓâÆ æÈ‹ÇÜÓÝèÍâÜíàÂáãÌßÌáÉèÀâÉìÜÌÜèÌÈê

ÄàÀ âÔÉäÕ Ñ¡âÓèÞÁÜÃÉíÌ.ÔïŠåÌËßâÖÆàÇÌêò, æÈ‹ÓêâØÈÀàÌÜèÌÅáÂèÌ
âØÈÀàÌÌ±ÃâÀêÈÁ¹ÌÂìÀàÌÅ‹àÃÝïÍÃ ËÜÃâÑ²ÜÌáâÜíàÀàÌÎªÌÎí×ãÖßÂ×àÓ

ÖÜÈÑ¿ÌÓàÅïŠÎßÆàÆíÌ. ØÖèÃÄàÀÌèòÌãÖ‹×, Ñ×ÀâÁíàÀçæÈ‹âÈêÌËàÃÓàâÊéÃ
ãÂÓãÏŠÌÈéÌãØŠÃÂáÅèÌÇà,

ÍŠÜÌËêñÑ×ÀâÁíàæÈ‹Å³ÃÌèÀÅìÍÅÜÈãÌÓâÁ¿à

æÎ ãÖßÑ×ÀâÁíàæÈ‹ÌáâÜíàÏíÖÎïÀÜèÌÈêÓàÌáÈ‹×Ç. ãÉŠØàÀ×ŠàÍíÈÖàÇ
ÃàÌÁÜÃÑ×ÀÌèÀÅìÍÀŠÞ×ÀèÍÎßâËÈËêñÓêÌŸÌíÓãÖßÌŸâÏéòÃÔŠàÃÜîÈíÓÅíÓÍïÌ

Ìêò Í¡æÈ‹ÆŠÜÇÏèÀÈèÌåØ‹ÎßÆàÆíÌâÀêÈÂ×àÓÀßÉììÖìêÖ¿Ì ãÖßÂ×àÓæ×‹×àÃåÄ
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Finalement on voit le peuple arriver à la
frontière du pays promis. Des espions sont
envoyés pour explorer le pays. Ils en reviennent
en rapportant des fruits magnifiques, et en disant
que c’est une très beau pays où coulent le lait et
le miel, il y ont été impressionnés par les géants
et les villes fortifiées, et le peuple perd
confiance en Dieu, malgré Sa promesse qu’il
serait à leurs côtés pour combattre les ennemis.
Pour nous aussi, nos regards se sont souvent
laissé arrêter par les villes fortifiées et les géants
du pays, et nous avons oublié les belles
promesses de notre Seigneur. Le jugement de
Dieu sur le peuple a été terrible, malgré la
repentance décrite au chapitre 14 des Nombres.
Cette traversée ressemble beaucoup à
l’histoire de nos Eglises laotiennes en France.
Certes, nous avons traversé beaucoup de
difficultés, et étape après étape, nous
progressons encore à petits pas. Mais nous
avons souvent beaucoup parlé de nos problèmes,
analogues aux géants du récit biblique, au lieu
de faire confiance à la grâce de Dieu. Les géants
nous empêchent de voir le pays où coulent le lait
et le miel qui est devant nous. Notre peur est
plus forte que l’assurance de la présence du
Seigneur. Nous aimerions arriver dans le pays
promis, mais nous refusons d’avancer. L’orateur
nous a lancé un défi : imaginer concrètement les
bons fruits que nous attendons dans nos Eglises.
Avons-nous la foi d’espérer encore ce lait et ce
miel dans nos vies d’Eglises ?
Oui, nous avons cherché et fouillé
ensemble, et nous avons trouvé beaucoup de
bons fruits que nos Eglises sont appelées à
porter. Nous les attendons par la foi, et sur la
base de la promesse de la parole devant notre
Seigneur.
Nous avons le profond désir d’arriver au but
et d’entrer dans le pays promis. En 2005, nous
avons commencé la sortie d’Egypte. Cette
année, en 2007, nous voici au bord du pays de
Canaan. Prenons courage et persévérons, et dans
deux ans nous poserons les pieds dans le pays
promis!
Le processus d’autonomie des Eglises
laotiennes en France prend du temps, et nous
apprenons la persévérance et la patience. Nous
voulons nous encourager les uns les autres,
selon l’injonction de Caleb à son peuple : «…
Allons–y, faisons la conquête de ce pays, car
nous en sommes vraiment capables (Nbr 13.30).
Pafon SELY
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åÌÑÕßâÄ¿ à

Üí Ã Ëê ñ Å è Ì Ç à
×ŠàÄßÆŠÜÇ

Ñ×ÀâÁíà
Åï ‹ Õ í Í Àè Í âÖ³ à

Åè È ÉÕï â Öê Ç .

ÅàÇÉàÁÜÃ
Ñ×ÀâÁí àâÖèÃ

âÍªÃãÉŠ â Óì ÜÃ

Les jeunes animaient les enfants... et les temps de
louange

Ë ê ñ Óê Àáã ÑÃ

Î‹ÜÃÀèÌÜèÌãÙ‹ÌÙ‹à, ÂíÌËêñÓêÝïÍÝŠàÃåØÇŠÅïÃÙ‹àÔ‹àÌ ÄíÌËáåØ‹Ñ×ÀâÁíà

ØÖíÃÖìÓÂáÅèÌÇàÜèÌÄíÍÃàÓÁÜÃÑÕßâÄ¿àæÎÔŠàÃÅéòÌâÆêÃ.

âÑàßÅßÌèòÌ,

ÀàÌÖíÃäËÈÁÜÃÑÕßâÄ¿àËêñÍèÌËëÀæ×‹åÌÑÕßËèÓ ÄíÈâÆèÌÍèÌÆê ÍíÈËê 14

Ä±ÃâÎèÌÙ‹àâÀÃÀí×ÜèÌåØÇŠØÖ×Ã âÊéÃãÓŠÌÄßÓêÀàÌØÖíÍÉèòÃåÄåÚŠãÖ‹×Àç
ÉàÓ.

ÀàÌâÈêÌËàÃåÌÎŠàÈéÌÆàÇÁÜÃÆà×âÝèÍâÕê

ÌêòÓêãÌ×Â‹àÇÂÞÃÀèÌ

ØÖàÇÔŠàÃÀèÍÎ×èÈÁÜÃÍèÌÈàÂÕéÅÉßÄèÀÁŠà×ÎßâÅêÈÖà×ÁÜÃÑ×ÀâÝíà
åÌÎßâËÈÐÕèñÃâÅÈ.

ØÖàÇÔŠàÃÓàãÖ‹×

ÄéÃÔïŠËêñ×ŠàÑ×ÀâÝíàæÈ‹ÏŠàÌÏŠàÍèÌØàÂ×àÓØÇî‹ÃÇàÀ

ãÖßÑ×ÀâÝíàÀçÀ‹à×Ù‹àæÎâË¹ÜÖßÌ‹ÜÇÔŠàÃÍ¡ÖíÈÖß

âÖêÇ. ÉèòÃãÉŠåÈƒÓà, Ñ×ÀâÝíàÑàÀèÌÀŠà×âÊéÃãÉŠÍèÌØàåØÇŠƒ ãËÌËêñÄß
ÀŠà×âÊéÃÑÕßÂîÌÁÜÃÑÕßâÄ¿à. ÅîÈË‹àÇãÖ‹×, ÀçãÓŠÌÇèÀåØÇŠ (ÍèÌØà)

ÁÜÃÑ×ÀâÝíàÌêòâÜÃËêñÜèÈØïÍèÃÉàÍ¡åØ‹âÝíàØÖÞ×âØèÌÎßâËÈÍŠÜÌËêñÓêÌŸÌíÓ

ãÖßÌŸâÏé ò Ã æØÖÔï Š Ì è ò Ì æÈ‹ .

âÓ² Ü âÎè Ì âÆŠ Ì Ìê ò ã Ö‹ × ,

Ñ×ÀâÝí à Àç â Àê È Óê

Â×àÓÅßË‹àÌÔ‹àÌÀí×ãËÌËêñÄßâÀêÈÓêÂ×àÓÚèòÌåÄåÌÀàÌÆíÃÅßÊéÈÔïŠÌá

ÁÜÃÑÕßâÄ¿à.

ËêñÄéÃãÖ‹×Ñ×ÀâÝíàÔàÀÄßæÎâÊéÃÍŠÜÌÌèòÌäÈÇËêñÍ¡ÔàÀ

À‹à×ÍàÈÇŠàÃÜÜÀæÎÁ‹àÃÙ‹àâÖêÇ.

×éËÇàÀÜÌ

ÇèÃæÈ‹Ë‹àËàÇåØ‹ÚïŠâÝíà

ÑàÀèÌÆÜÀØàÏíÖæÓ‹ËêñÈêåÌÀîŠÓÂÕéÅÉßÄèÀÁÜÃÑ×ÀâÝíà, ãÖßÇèÃÊàÓÜêÀ

×ŠàÑ×ÀâÝíàÇèÃØ×èÃ×ŠàÄßæÈ‹ÑíÍâØèÌÌŸÌíÓãÖßÌŸâÏéòÃåÌÂÕéÅÉßÄèÀÁÜÃ

Ñ×ÀâÝíàÔïŠØÖìÍ¡?
ãÓŠÌãÖ‹×,

Ñ×ÀâÝíàÀçæÈ‹ÑàÀèÌåÆ‹â×ÖàåÌÀàÌÂ¿ÌÆÜÀØà

Ñ×ÀâÝíàÀçæÈ‹ÑíÍâØèÌÏíÖæÓ‹ËêñÈêâØÖ³àÌèòÌãË‹

ãÖß

ãÖßÑ×ÀâÝíàÀçæÈ‹âÀèÍÀá

âÜíàÓèÌÓàÈ‹×ÇÂ×àÓâÆ²ÜãÖßÍíÌÑºÌÊàÓãØŠÃÂáÚèòÌÅèÌÇàÄàÀÑÕßËá

ÂáÅÜÌÁÜÃÑÕßÜíÃ,
ÑÕßÜíÃ.

Ñ×ÀâÝíàÀçæÈ‹ÌáÓèÌÓà×àÃæ×‹Æ‹ÜÃÑÕßÑèÀÁÜÃ

Â×àÓÎßÅíÃÁÜÃÑ×ÀâÝíàãÓŠÌÔàÀâÈêÌËàÃâÁ¿àæÎåÌãÏŠÌÈéÌãØŠÃ

ÂáÅèÌÇàÌêò. âÌ²ÜÃåÌÀàÌÜíÍÕíÓÎê 2005, Ñ×ÀâÝíàæÈ‹ÑàÀèÌâÖêòÓÇŠàÃÜÜÀ
ÄàÀÎßâËÈ âÜÔéÍ ãÖ‹×ãÖßÎêÌêò, Ñ×ÀâÝíàÑàÀèÌÓàâÊéÃãÂÓÈéÌãÈÌ

ÁÜÃÎßâËÈ ÀàÌàÜàÌ ãÖ‹×. ÅßÌèòÌ, Ä³ÃâÁèòÓãÁÃ ãÖßÑàÀÑÞÌ
ÑßÇàÇàÓÉ¡æÎâËêòÌ

âÑ²Ü×ŠàåÌÅÜÃÎêÁ‹àÃÙ‹àÌêò,

ãÏŠÌÈéÌãØŠÃÂáÅèÌÇàÌèòÌåØ‹æÈ‹!
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ÁèòÌÉÜÌÉŠàÃƒÁÜÃÀàÌÀ‹à×æÎÅïŠÀàÌÀî‹ÓÉíÌâÜÃÁÜÃÂÕéÅÉßÄèÀÁŠà×

ÎßâÅêÈÖà×åÌÎßâËÈÐÕèñÃ âÎèÌÖßÍíÍÀàÌÜèÌÇà×ÌàÌãÖßÉ‹ÜÃåÆ‹â×Öà

ÑàÀÑÞÌãÖßÜíÈËíÌÔŠàÃâÉèÓËê.

ÅßÌèòÌ,

Á‹àÑßâÄ¿àÄ±ÃÔàÀÙïÌåÄÁÜÃ

Ñ×ÀâÝíàËîÀƒÂíÌÈ‹×ÇÊ‹ÜÇÂáÁÜÃËŠàÌ ÀàâÖèÍ ËêñæÈ‹ÀŠà×ÀèÍÎßÆàÆíÌåÌ
ÅÓèÇÌèòÌ×Šà:

“Ä³ÃÑàÀèÌÖîÀÁ¹ÌâËêòÌ,

åØ‹Ñ×ÀâÝíàÑàÀèÌÇàÈãÇŠÃâÜíàÎß

âËÈÌêòåØ‹æÈ‹ âÑàßâÎèÌÅªÃËêñÍ¡âØÖìÜÍŠàÀ×ŠàãÝÃÁÜÃÑ×ÀâÝíàâÖêÇ” (ÄíÈ
âÆèÌÍèÌÆê 13:30)
ÜÄ ÎßÒíÃ ãÅ‹Öê

Ê‹ àÑ×ÀËŠàÌÓêÂ×àÓÎßÅíÃÔàÀÄßÒè ÃÍí È âËÅÌàËè ÃÚí È âÎè ÌÑàÅà

ÐÕèñÃâÅÈ, ÀßÕîÌàæÎÔ‹ÞÓ â×ÍæÆ æÈ‹ÉàÓËêñÔïŠÁ‹àÃÙ‹àÌêò.
Øí×âÕºÜÃÉŠàÃƒÁÜÃÀàÌÜíÍÕíÓãÓŠÌÈèñÃÉ¡æÎÌêò:

Si vous désirez voir les photos et écouter les
messages donnés en français lors de cette
retraite, vous pouvez les trouver sur le site web :
http://union.contact-lao.org/
Les thèmes sont les suivants :
•
La traversée de la mer des Joncs
•
Moïse et le combat dans la prière
•
Complément sur la prière
•
Moïse et les conseils de Jéthro
•
Le rapport des espions
•
Dernières leçons spirituelles sur la traversée
du désert.
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•

ÀàÌÏŠàÌÁ‹àÓËßâÖæÓ‹Ü§

•

âÕºÜÃâÑêòÓÀŠÞ×ÀèÍÀàÌÜßËéÊàÌ

•

•
•

•

äÓâÆ ÀèÍÀàÌÉ¡Åï‹È‹×ÇÀàÌÜßËéÊàÌ
äÓâÆ ÀèÍÂáãÌßÌáÁÜÃ âÔÉäÕ

ÍíÈÖàÇÃàÌÁÜÃÑ×ÀÌèÀÅìÍÅÜÈãÌÓ

ÍíÈÝÞÌÐŠàÇ×éÌÇàÌËêñÅàÓàÈÊÜÈÊÜÌæÈ‹ÄàÀÎ×èÈÁÜÃÀàÌÏŠàÌ
Á‹àÓËßâÖÆàÇ.
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ÑàÅà - ×èËÌßËèÓ
1 - ÌéËàÌâÕºÜÃ ÅèÃÅéÌæÆ

ÅèÓÓîÈÉéÍèòÌ: ÌßÓèÈÊî (É¡ ãÖßÄíÍ)
(ÂèÈÜÜÀÄàÀÎ¹ÓÌéËàÌÎßÀÜÍÀàÌÜŠàÌ, ÀíÓÓèËÇíÓÅëÀÅà
ÀßÆ×ÃÅëÀÅàËéÀàÌ Îê 1969)
ÓêËèÃÅèÃÂßÝï‹

ãÎËèÓæÁÅàÈ

ÝîŠÃÂœâÆ¿à

ÉàÓæÉ‹âÝ²ÜâÝìÜÃ

ÖìÌàÈË‹à×

ãÈÌËêÍâÁíàÁàÓ

ÑèÌâÓìÜÃÓà

ÆŠ×ÇËÜÃËèÃÂ‹àÇ

ÇïÀßâÅêÓâ×èòÌ

ÜíÖØíÌØàÇäÅÀ

Ë¡×ŠàÑï×ßÌàÈæÝ‹

ãÌ×Ì‹ÜÃÍ¡ØÖàÇ

ÓêË¡âÇíà×ßÇÜÈãÀ‹×

âÎèÌÓªÃåÄâÓìÜÃ

ÌàÃÖîÌÓê

ãÓŠÈÞ×ËÞÓË‹à×

ÏàÀíÈãÀ‹×

ÅîÓîÌËàËíÃÝïÍ

äÅÓÇªÃÑ‹ÞÃ

âÑêÃæ×‹ã×ŠÌåÄ

ÇíÈÇªÃÎ‹ÜÃ

ÎîÌÅªÃÅàÓÅ×èÌ

ÆàÇÆêÃÆÜÓ

âÓ²ÜÇÉíÌÉàÀßÈ‹àÃ

ÉßâÀêÃÙ‹à

ÌíÃÑà×ÏíÃåØÇŠ

ÃàÓâÖêÈÖŸ

ÖìË‹à×Ú²ÌâÓìÜÃ

Ý‹ÜÇÎßâËÈË‹à×

âÉ¿àÅ³ÃÅàÌÚàÇ

ÑïÓêÝèÀ

Í¡×àÃæÎæÈ‹

ÍîÌÀÜÃãÀ‹×

ÅîÓîÌËàÌàÃÌàÈ

ÔáÑêñâÄ¿à

ÓéÖŸÖŠ×ÃÂÜÃ

ÑßÀçÇíÀÇÜÈãÀ‹×

ÀéÌâÀªÃÌßÂÜÌÁ×àÃ

ÑßÜíÃãÑÃÑÞÃ

ÑßâÌÈâÌíàåÌÙ‹à

ÎîÌÅà×åÆ‹

ÂáÜÜÌâÜºÜÇÓîŠÃ

ÅÜÃÑêñÌ‹ÜÃ

ÎßÅíÃÉèòÃÎªÌÎí×

Ë¡×ŠàÎèÀÀßÉéÌ‹ÜÇ

âÆêÇÆíÓÈ×ÃÈÜÀ

ÖßÜÜÃäÜÍãÜ‹Ó

ÅÜÃÁ‹àÃæÁ×ŠãÊ×

âÖèÃÆŠÜÃÆèòÌ

ÓîÀÓàÈÓßäÌÕíÈ

ÎîÌÈà×âÈèÇ

ÕßÈàÈÂìÂ×ÃÒ‹à

ÏàÌƒÑ‹ÞÃ

ÓîÌËÞÌâË×ßÕàÈ

ãÀ‹×À¡Ö‹ÜÓ

×èÌâÁèòÓÀŠàÇÀßÈéÃ

octobre 2007

ÇïãÄŠÓâÄ¿à

ÎßÅíÃËÜÈËàÌÅéÌ

ÑÞÌâÑèÃÎàÕßÓê

ÓîŠÃâÓêÃåÄãÄ‹Ã

ÅèÓÓîÈÉéÍèòÌ

ÌéËàÌËèÓÀŠà×

ãÖ‹×Ë¡Ìêò

Ê×àÇæË‹ËêñÔá ÀŠÜÌãÖ‹×.

2 ÂáÏÇà
Ì‹ÜÃÔŠàÎßÜ‹àÇæ×‹ÀàÃæÝŠâÎèÌÚïŠÀà; Ì‹ÜÃÔŠàÎßÜ‹àÇæ×‹
ÀàÃÌàâÎèÌÚïŠæÀŠ Ì‹ÜÃÔŠàÎßÜ‹àÇæ×‹ æÖÊéòÓåØ‹
ÎŠÞ×ÑÜÇ Ì‹ÜÃâÝêÇ!
Ì‹ÜÃÔŠàÂÜÃÂÜÇÊ‹àÏêÉàÇÍ¡ÀèÍâÀêÈÓàÈÜÀ; åØ‹Ì‹ÜÃ
ØàæÚŠÆ‹ÜÌÆÜÌæ×‹ÈèñÃÀàÍÎêÌ‹ÜÃâÝêÇ!
Ü‹àÇÔŠàÎïÀÈÜÀÆ‹ÜÌÆÜÌÈÜÀÀßÈèÌÃà; Ü‹àÇÔŠàÑàËê
Éí×ß ØÖÜÀÜêñÌàÃåØ‹âÎèÌÝ‹àÃ!
âÄ¿àÔŠàâÀèÍÈÜÀØ×‹àÌÍ‹àÌâÑªÌÓàÍàÌ åØ‹âÄ¿àÃÜÇ
ÆàÌâÀèÍ ÈÜÀÀßÄÞ×ÀàÃÍ‹àÌ!
Ü‹àÇÔŠàÑàËêâ×¿à×ŠàÃ âØ³àâÎèÌÎàæØÖ; Ü‹àÇÔŠàÓàÊãÖÃ
æÁ×ŠàÓèÀÌàÃÏï‹ÈÞ×ãË‹. ÜèÌ×ŠàØí×åÄâÄ¿àÓêÇéÃØÖàÇÆ²
ÂìÄèñÃÐèÃÀŠÞ×æ×‹åÌØèòÌÚ²ÌÈ×Ã!
âÄ¿àÔŠàâ×¿àÄèñÃÆèòÌ ÓèÌÏéÈÝêÈÂÜÃËèÓ; ÂÜÃÍïÝàÌâÑªÌ
ÅèñÃÅÜÌâÜíàæ×‹: Åà×ÍŠà×Ìêò ÀïÓëÃÔŠàæÈ‹×Šà; ãÓŠÌÅéÆèÃË¡
Ò‹à Â×àÓÝ‹àÇÔŠàÅéÄà!

3 ÅîÑàÅéÈÍïÝàÌ
ÚàÀÑ‹à×É²ÌÈíÀ ÇàÄíÀÉ²ÌÓê.
É²ÌãÉŠâÈéÀ æÎâÅéÀãÉŠÙîŠÓ.
ÀéÌÌ‹ÜÇÍ¡ÉàÇ ÀéÌØÖàÇâÎèÌÁ‹ÜÇâÑªÌ.
ÝÞÌåØ‹ÅîÈ ÁîÈåØ‹âÊéÃ.
ÂíÌÈêÄ±ÃÊìÀÒ‹ÜÃ Â‹ÜÃÈêÉêÈèÃæÀ.
ÂíÓåÌÐèÀ ØÖèÀåÌåÄ.
ÌÜÌØÖèÍÍ¡Ýï‹ ÌÜÌÂï‹Í¡ÐèÌ.
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ÌéËàÌÎàÀâÎ³à

LeŠgendes laotiennes

âÕºÜÃ ÚïâÝèÈÌà ÚàÀéÌâÁ¿à

Â

à×ÀŠÜÌ,

ÌàÌÓàãÖ‹×

Le porc et le chien

ÓêÑ¡ÌàâÅÈÊêÂíÌÌ±ÃæÈ‹Ö‹ÞÃÅèÈËêñÂíÌ

Ö‹ÞÃØÖàÇƒÆßÌéÈæ×‹; ÍàÃÑ×ÀÀçâÑ²ÜåÆ‹ÍçÕéäÑÀ ãÖßÍàÃ
Ñ×ÀÀçåÆ‹âÑ²ÜÉàÃâØ²ÜÉàÃãÝÃåÌÀàÌÂàÈæÝŠæÊÌà ØÖìåÌ

ÀàÌÎèÀÈá.
ÓºÌ±ÃâÎèÌÕßÈïÐíÌãÖßâÚàßåÌÀàÌÂàÈæÊâÑ²ÜÎèÀÈá,

Ñ¡ÌàÄ±Ã

æÈ‹åÆ‹Úï ÀèÍÚà åØ‹æÎâÝèÈ×ÞÀÜèÌÙèÀÙŠ×ÃÌêòÔïŠåÌË³ÃÌà.
Úà

Æ± Ã ÉàÓËáÓßÆàÈâÎè Ì Åè È Áê ò ã ÍßãÃßÃÜÌãÖßÀÞÈÉ¡

×ÞÀÙèÀÀàÌÙàÔïŠãÖ‹× ÁêÌÌàÇ
Í¡æÈ‹ÀçâÖêÇÜÜÀæÎË³ÃÌàÀèÍÚï.
ãËÌËêñÄßÆíÈÆŠÜÇÚï

åÌÀàÌ

ÎêòÌÈêÌ, ÈîÈÈéÌ ÚàÆŸÏèÈãÖŠÌ
Ü‹ Ü Ó×ÞÌâÖàßæÉŠ Â è Ì ãËÌàËê ñ
ÎÞÀÆî Š Ó ãÖßâÎè Ì Éí Ó Ôï Š Ì è ò Ì Äè À
Ý‹ Ü ÇØÖí Í Ñè Ì âÖ³ à
ØÜÍ

Ëè Ã Øè Ì åÄ

ãÖßãÖÍÖêòÌÜÜÀÇà×

ÉàÓËèÓÓßÆàÈÁÜÃÓèÌ ÄíÌ×Šà
ÂèÌãËÌàâÉèÓ æÎÈ‹ ×ÇÝÜÇÉêÌ
ÁÜÃÚà. Úï ËêñŠÈîÈÈéÌ âÝèÈ×ÞÀÙèÀÁçÝ‹ÜÃåØ‹ÚàÓàÆŠÜÇ ãÉŠÚàÀçâÝèÈ
ÂìÀèÌÀèÍÍ¡æÈ‹ÇéÌØÇèÃâÖêÇ… ÚïÀçâÝèÈ×ÞÀæÊÌàÂíÌÈÞ×ÄíÌãÖ‹×Û‹ÜÌ

4 - ÉÖíÀ-Æ×ÌØí×
Ë‹à×Èê: âÝêÇÈá! âÁíà×ŠàäÉÓêâÃéÌÇ‹ÜÌâÎèÌ
ÌèÀÁÞÌ ãÓŠÌãË‹Ø×ß ?
äÉåÅŠÌàÓÎàÀÀàØÇèÃ

ÂìÍ¡

âØèÌÑéÓÖíÃåÌÙèÃÅëÑéÓÄèÀâËìñÜ ?
Ë‹à×Èá : Üì ! Í¡æÈ‹ÑéÓ.
Ë‹à×Èê : Ü‹à×, Í¡æÈ‹ÑéÓÀßæÈ‹âÃéÌØ×ß ?
Ë‹à×Èá : Ý×‹àÇ, Í¡æÈ‹ÄèñÃåÈ ÀïÁÞÌæÎÁçâÃéÌ
ÌáãÓŠÉ×‹ß !!!
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ÑàÅà - ×èËÌßËèÓ, É¡

Ñ¡ÌàÏï‹Ì±ÃÀáÖèÃâÉìÜÌÖïÀØÖàÌËêñÓàÆŠÜÇØàÍÓèÈâÁ¿àæÎÀÜÃæ×‹ÖàÌ×Šà :
« ËáÜéÈÌêò ØàÍâÍºÜÃÖßØ‹à ØíÀÓèÈ. É¡æÎ, ÂèÌ×ŠàâÓ²ÜÇÀçØÖîÈÏŠÜÌÖíÃ
âÍºÜÃÖßÅàÓ ÅêñÓèÈ ØÖìØÖàÇÀ×ŠàÌèòÌÀçæÈ‹ ! »

Ë‹à×Èá: ÀßãÓŠÌãË‹ÖßÍç!
:

I

l était une fois un riche cultivateur qui
élevait toutes sortes d’animaux
domestiques: des bêtes de somme pour
travailler dans les champs, et une basse-cour
pour la viande.
Un jour, à la saison des pluies, il envoya
le chien et le cochon aux
champs pour labourer la
rizière et repiquer les
jeunes pousses de riz.
Le chien, qui est par
nature un animal
malhabile dans les travaux
lourds et peu enclin à
s’abaisser à de telles
tâches, se rendit donc à
contre-coeur au champ
avec son compagnon, le
cochon. Mais au lieu
d’aider le cochon à
labourer la terre et à
repiquer les jeunes pousses de riz, le chien
courait sur les digues fraîchement élevées par
le cochon, laissant ainsi des empreintes de ses
pattes sur la terre boueuse et humide. Le

Á - ØÖîÈÏŠÜÌ

À - ÌèÀÁÞÌ

Ë‹à×Èê

«Le porc travaille à la rizière, mais c’est
le chien qui reçoit du riz!»
(Légende racontée par le pasteur Elie
Sypraseuth)

ÀàÌØàÍâÁ¿àÈáâÌêÌæÎâØéÃâÉêÍ

ãÖ‹×Ñ¡ÌàÏï‹ÌèòÌÀçâØèÌØÖàÌÂíÌÌ±ÃãÍÀ

æÓ‹ÂàÌØÖà×ÀèÍÓàâÎ³à ÀçâÖêÇÊàÓÁ¹Ì×Šà :
« ÓèÈâÁ¿àÚíÈãÖ‹×ÍçÄ±ÃãÍÀÂàÌØÖà×âÎ³àÀèÍÓà ! » ØÖàÌÂíÌÌèòÌÀçÉÜÍ
æÎ×Šà :
« ÇèÃÔïŠ…ÂìÖïÃÍÜÀØ×ŠàÃÀêòÌêò×ŠàÂèÌâÓ²ÜÇÀçåØ‹ØÖîÈÖíÃâË²ÜÖßÌ‹ÜÇ ! Ê‹Þ×
ãÖ‹×Ìêò ØÖàÌØàÍæÈ‹âÍºÜÃÖßÓèÈ, Ë‹Þ×ÌêòâÓ²ÜÇäÑÈ ÀçâÖêÇØÖîÈÏŠÜÌÖíÃ
ÜêÀ !!! »
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Ù‹àËêñ. ØÖèÃÄàÀÌèòÌ, Ç‹ÜÌÜàÀàÈÝ‹ÜÌ ãÖßÇ‹ÜÌÓêÂ×àÓÜéÈâÓ²ÜÇ
ÔŠàÃâÉèÓËê, ÚïÄ±ÃæÎÌÜÌâÀìÜÀÁêòÉíÓÔïŠåÌÍ×ÀæÉ‹Ø³ÓæÓ‹. ÅŠ×ÌÚàÀç
ÌÜÌÑèÀÏŠÜÌÔïŠåÀ‹ƒÌèòÌâÆŠÌÀèÌ.
ÍèÃâÜêÌ, ÑçÈêÑ¡ÌàÜÜÀÓàÀ×ÈÀàâÍªÃ×ÞÀÀàÌÁÜÃÑ×ÀÅèÈËêñÉíÌ
æÈ‹ Å ³ Ã åØ‹ Ó àâÝè È ×ÞÀÑ‹ Ü Ó
Ëè Ã ÌáâÜí à âÁ¿ à ÙÞ×Îè ò Ì Ì± Ã
ÓàÌáâÑ²ÜâÎèÌÍáâÙèÈ.

Ñç

âØÖì Ü ÈÉàâØè Ì ÌàÇÓà,
ÚàÏï ‹ Å ÖàÈÀç Ï î È Öî À Á¹ Ì
ãÖ‹ × ãÖŠ Ì æÎÀ‹ Þ ×ãÂŠ Ã âÖì Ü
ÁàÏï‹âÎèÌÌàÇÁÜÃÉíÌÈ‹×Ç
ãÀ×ŠÃØàÃã×èÍƒ

Ñ‹ÜÓËèÃ

Üì È Ëè Ã ÂàÃåÅŠ Ì àÇÁÜÃÉí Ì
ÉàÓÑàÅàÁÜÃÓèÌ.

âÓ²Ü

ØÖÞ×æ ÎâØè Ì Úï Ç è Ã ÌÜÌ
âÀìÜÀÍ×ÀÔïŠ, ãÖßØÖÞ×âØèÌÝÜÇÉêÌÚàâÉèÓÔïŠÉàÓÂèÌãËÌà Ä±ÃÂéÈ
×ŠàÓêãÉŠÚàâË³àÌèòÌËêñâÝèÈ×ÞÀ ÅŠ×ÌÚïâÎèÌÅèÈÁêòÂ‹àÌ ÌÜÌâ×èÌ! äÈÇÍ¡
ÂëÈÙ‹àÂëÈØÖèÃ, Ñ¡ÌàÂíÌÌêòâÀêÈÂ×àÓäÓäØåØ‹Úï Ä±ÃÂ×àÄèÍâÜíàæÓ‹
ØÖèÀÝ¿×ÔïŠåÀ‹ƒÌèòÌÉêÚïÚíÈãÝÃÄíÌ×ŠàÈèÃ×ìÀ!

ãÖ‹×äÇÌâÁ¿àÎèòÌÌèòÌåØ‹

ãÀñÚà. ØÖèÃÄàÀÀéÌâÁ¿àãÖ‹×, ãÖßØÖèÃÄàÀæÈ‹âØèÌÌàÇÉêÚïÄíÌÈèÃ
×ìÀ, ÓèÌÀçÇéòÓ ãÖßØÇéòÃãÁ‹× âÑ²ÜØí×Á×èÌÚïËêñæÈ‹ÝèÍäËÈ ãÖßÊìÀ
âÄèÍ!
ÌèÍÉèòÃãÉŠÌèòÌÓà,

ÚïÄ±ÃâÎèÌÅèÈÈèÃ×ìÀãÖßÍ¡æÈ‹ÉéÈÑèÌÔïŠÀèÍÏï‹

ÖòÞÃÔŠàÃåÀ‹ÆéÈÂìÀèÌÀèÍÚà. ÅŠ×ÌÚà ÀçâÆŠÌÀèÌ, ËîÀâË²ÜËêñâØèÌÏï‹Ö‹ÞÃ,
ÓèÌÀçÓèÀØÖÜÍ ÓèÀÂàÌÓàÍÞÈÓàÅê ãÖßâÓ²ÜÓèÌØà×ÇàÓåÈ ÓèÌÀç
Ü‹àÎàÀÜÜÀÄíÌâØèÌãÁ‹×ÚíÈËîÀâØÖèòÓÂìÀèÌÀèÍ×ŠàÓèÌÔàÀØí×Á×èÌÚï
ËêñÊìÀÖíÃäËÈ! ãÖßÂáÑèÃâÑêÇÆ±ÃÂíÌÖà×Ýï‹ÈêËêñ×Šà: “ÚïâÝèÈÌà ÚàÀéÌ
âÁ¿à” ÀçâÀêÈÓàÄàÀÌéËàÌâÕºÜÃÌêòâÆŠÌÈÞ×ÀÀèÌ.
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cochon avait beau supplier son compagnon de
lui donner un coup de main dans ce travail
pénible, le chien faisait la sourde oreille et
continuait à courir et à haleter la bouche
ouverte, sa longue langue pendante. Le
cochon continua donc à travailler tout seul
jusqu’au soir pour terminer la tâche. Son
pénible travail terminé, mort
de fatigue, il se vautra dans
une mare de boue et s’y
endormit profondément. Le
chien se reposait non loin de
là.
De son côté, le maître se
rendit au champ en fin de
journée pour contrôler le
travail de ses deux animaux. Il
avait amené avec lui une
poignée de riz gluant pour les
récompenser pour leur travail.
Voyant son maître arriver, le
chien courut à sa rencontre et
se frotta affectueusement
contre ses jambes en bougeant la queue,
comme il savait si bien le faire pour montrer
son attachement et son affection à son maître.
Ne voyant que les empreintes des pattes du
chien partout sur le sol, et imaginant que le
cochon était un animal paresseux, préférant
dormir et se vautrer dans la boue plutôt que
de travailler, il saisit un poteau sans dire un
mot et en frappa de toute sa force le cochon
sur le nez! Puis il donna la poignée de riz au
chien pour le récompenser. Ce dernier, voyant
le spectacle de la punition du cochon, se mit à
rire de toute ses dents de la naïveté de son
compagnon le cochon et de l’imbécillité de
son maître!
C’est à partir de ce jour que le nez du
cochon a l’aspect difforme qu’il a encore
aujourd’hui et que le chien s’attache plus à
l’homme que le cochon, haletant en montrant
ses dents et en laissant pendre sa longue
langue lorsqu’il court. C’est de cette légende
que vient aussi le proverbe laotien qui dit :
«Le cochon travaille, et le chien reçoit à
manger»
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Àß×ê — ÍèÌâËéÃ
(ÎàÀÀàãÈÃ)
Â‹ÜÇÂœ ãÈÈÜŠÜÌÝ×òàÇ

Éàâ×èÌÜ×ŠàÇÖíÃãÖÃ

ãÅÃÅïÌÜÞÃ

ÃŠÞÃÃ×áâÃíàæÓ‹

ÜÜÌÆÜÌ ÎéÉîÑïÓÁ‹ÜÇ

ÅÃíÍÃàÓåÌÝ³Ó

ÜàÕíÓâØÃíàÜŠà×äÜ‹

ÂßÌéÃâÄ¿àâÓ²ÜæÀ

ÑîŠÓÑ‹à×ÖÞÌÆ‹àÇÖ‹àÇ

åÍãÀ×ŠÃæÀ×À×èÀ

ÅàÇÖíÓâÆêÇäÆÇÑèÈ

ÎŠàæÀ×åÍÀ×‹Ç

Å×ÇÃàÓÂìÑíÓÏ‹à

ÎïãÖ×àÈËîÀãØŠÃ

ãÑÃÊÌÜÓÇèñÃÓº

Óéâ×èòÌØ×ŠàÃÇàÓ

Óêò ÓŠ×Ã ÉàÌØ×àÌÅ¿Ó

ÇíÓ ÁàÓ ÉïÓ ÁÞÍ

âÖàßÖÞÍÖíÃâÁÈåÉ‹

ÑéÖà À‹ÞÃ ÖßÓîÈØ×àÌ

ÈÜÀÄ¡ÍàÌÄïÓÄêò

æÀÅÜÌæÁÀêÍ

ØÜÓØ×ÌÈíÓÈÜÀæÓ‹

ÓßäÌãÓ‹ÃÓŠ×ÌåÄ ãË‹âÈ!

ÑïÏà âÈèÇÕßÈàÈÉèòÃ

Çà×ÔÞÈÂßÌàÌèÍ

ÈíÃÈÜÌÁ×àÃ

ÑìÈÑèÌÑßÌàæÓ‹

ÅïÃÇà×È¿×

ÇïÃ ÇàÃ âÎìÜÇ ãÎÀ

ÎßÈíÃ ÄéÀ ÁŠà ãÉ‹

ÂîÌÖ‹àÌÂŠàÅïÃ

Ø‹×Ç ÝŠÜÃ ÙÜÃ ÂÜÃÌŸ

ÎïÎàØÖàÇØÖàÀ

ÅÖèÍÅê ÍîŠÃÍ‹ÜÌ

ÜÜÌÆÜÌÌŸãÓŠÌßËê

åÆ‹ÜàÍÅêÅíÃÖ‹àÃ

ÂíÓÓßÌàÂíÓËÞ×ËŠÜÃ

ÔºÔŠÜÃÔàÓÑ×ÀÑ‹ÜÃ

ÜàÅèÇÀŸËêñæÀ

ÈÞ×Ìêò,
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âÑªÌ×ŠàÉàÓÚïŠÍ‹àÌ

ÏíÖÎïÀÍ¡ÓêØÖàÇ ãÓŠÌãË‹Íç?

Ñ‹à× ÉàÌ ÏîÏàÃÅîÀ

ÀçâÖ³àÒèÌÄíÌÀ‹ÞÃ

Ù‹àÑÞÃÈéÌÅÃ×Ìæ×‹

ÅáÎßËàÌËïÌÓÜÍ

ÔàÃÑßÖàÎïÀÆ‹àÇÖ‹àÇ

ãËÌÚ‹ÜÃÍ¡åØ‹âØÖìÜ
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ãÌÓâÍªÃâÅíàÅâÓèÌÀŸ

ÀçÈïÈàÇãÎÌâÎ³à ÜêÉíÌâÈ!

ÎŠàâÁíàÈíÃÈŠàÌÈ‹à×

ÑßÌàæÓ‹Í¡ØÖÜÈâØÖìÜ

ÍèÀ âÖ²ÜÇ ÒèÌËßÖàÇÖ¿Ó

ÖíÓÉêØèÀÊŠÜÃ Í¡ÎàÌãÖ‹×

ÀÜÃæÁ×ŠÁêÌÉèòÃãÉŠæÓ‹

ÖçÁ‹àÓÐèñÃæË

ÉàÓÖáËàÌãÓŠÌŸ

Ø‹×ÇÝŠÜÃÂÜÃÍëÃ ÀçÂìÀèÌ

ÎïÎàØÖíÍ

ÑŠàÇÂíÌÑàÃÔ‹àÌ

ÎßåØ‹ãÎÌâÎèÌÝ‹àÃ

ÈéÌÈáÌŸÆîŠÓ

ËàÕàâÁêÌÁàÈÌŸ

âÆ Ø‹×ÇÁàÈ×èÃ

Ç‹ÜÌâÎèÌØŠ×ÃÆàÈâÆºÜ

Ä±ÃÁçÐàÀÅàÌâÊéÃ ÑêñÌ‹ÜÃâÜêÇ!

âÑ²ÜâÉìÜÌÆîÓÆà×Öà×

ÆŠÜÇÀèÌÊÌÜÓæ×‹

ÂèÌ×ŠàæÑÑßÌ‹ÜÓæÓ‹

ÈèÍÅïÌÆéâÀêÈâØÈ

ÐíÌÍ¡ÝáÅ³ÃåØ‹

ÑèÇÆéÓ‹àÃÎßâËÈâÝíà ãË‹ÈàÇ!

Photos : Daniel Brobeck, 2006
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ÝŠÜÃÝÜÇÎß×èÈÅàÈÖà×

Traces de l’histoire

Constitution du Royaume du Laos de 1949
ÕèÊËèÓÓßÌïÌãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà× (1949)
Titre VI
Du Conseil du Roi

ÕèÊËèÓÓßÌïÌÅßÍèÍ×èÌËê 11 ÑëÅÑà 1947 ãØŠÃÕàÆÜàÌàÄèÀÖà×

G Article 37

G ÓàÈÉÕà 37

Le Conseil du Roi se compose de neuf
membres ainsi répartis:
a) Six membres nommés directement par le
Roi;
b) Trois membres nommés par la Roi après
désignation par l'Assemblée Nationale.
Les membres du Conseil du Roi n'entrent
en fonction qu'après avoir prêté au sein du
Conseil le serment prescrit à l'article 11 ci-dessus.
Les dispositions prévues à l'article 25 pour
la durée du mandat, la convocation et les sessions sont applicables au Conseil du Roi, sauf
les cas prévus à l'article 12.
Il se donne un règlement intérieur qu'il
peut librement modifier.
Les membres du Conseil du Roi jouissent
des mêmes droits et prérogatives que ceux
reconnus aux Députés par les articles 34 et 35.
les membres du Conseil du Roi perçoivent
la même indemnité parlementaire et jouissent
des mêmes avantages que ceux de Députés.
Le mandat du Conseil du Roi n'est compatible ni avec celui du Député ni avec la charge
de Ministre.

G Article 38
Le Conseil du Roi examine pour avis, dans
les conditions fixées par l'article 30, les lois
votées en première lecture par l'Assemblée
Nationale.
Il donne son avis sur tous les projets et
propositions qui lui seront soumis par le Souverain ou par le Gouvernement.
Les membres du Conseil du Roi ont
l'initiative des lois et adressent leurs propositions à l'Assemblée Nationale.
Le Conseil du Roi pourra être exceptionnellement institué en haute Cour de justice.
Après la clôture de chaque session, son
Bureau assurera la permanence.

(ÅßÍèÍÈèÈãÎÃãÖ‹×) - Ú×ÈØ‹à: ÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈ
ÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÓêÅßÓàÆéÀ 9 ÌàÇãÍŠÃÜÜÀâÎèÌÈèñÃÌêò:
À - 6 ÌàÇ ãÓŠÌÑßÓßØàÀßÅèÈâÎèÌÏï‹ãÉŠÃÉèòÃäÈÇÉÕíÃ;
Á - 3 ÌàÇ ãÓŠÌÅßÑàÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌâÎèÌÏï‹âÖìÜÀ ãÖ‹×ÑßÓßØàÀßÅèÈÆíÃ
ãÉŠÃÉèòÃÁ¹Ì.
ÀŠÜÌÄßâÁ¿àÝèÍÉáãÙŠÃ ÅßÓàÆéÀÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÉ‹ÜÃÎßÉéÇàÌ
ÉíÌÉ¡ËêñÎßÆîÓÉàÓÁ§Â×àÓËêñæÈ‹ÍèÌÇèÈæ×‹åÌÓàÈÉÕà 11 âËéÃÌêò.
Á§Â×àÓËêñæÈ‹ÍèÌÇèÈæ×‹åÌÓàÈÉÕà 25 ÅáÖèÍÜàÇîÅßÑàÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌ,
ÀàÌÝÞÀÎßÆîÓ ãÖßÅÓèÇÎßÆîÓ åØ‹åÆ‹æÈ‹ÅáÖèÍÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈ â×èòÌ
ãÉŠÁ§Àßæ×‹åÌÓàÈÉÕà 12.
ÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÓêÅéÈËéÉèòÃãÖßÎŠÞÌãÎÃÕßÍÞÍÑàÇåÌÁÜÃÉíÌ
âÜÃæÈ‹äÈÇÖáÑèÃ.
ÅßÓàÆéÀÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈæÈ‹ÝèÍÅéÈËéãÖßÜáÌàÈÉàÓÍèÌÇèÈæ×‹
åÌÓàÈÉÕà 34 ãÖß 35 âÚìÜÌÀèÍÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌ.
ÅßÓàÆéÀÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈæÈ‹ÝèÍâÃéÌÍáÕîÃâË³àÀèÍÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌ
ãÖßæÈ‹ÝèÍÏíÌÎäÇÈÈèñÃÈÞ×ÀèÌÀèÍÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌ.
Ù‹àËêñÁÜÃÅßÓàÆéÀÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÇŠÜÓÁèÈãÇŠÃÉ¡Ù‹àËêñÁÜÃÏï‹
ãËÌÕàÅÈÜÌãÖßÁÜÃÕèÊÓíÌÉÕê.

G ÓàÈÉÕà 38
ÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÑéÄàÕßÌàÀíÈÚàÇËêñÅßÑàÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌæÈ‹
ÖíÃÓßÉéâØèÌÈêÌèòÌâÎèÌÂèòÃÉ¿Ì ãÖ‹×ÜÜÀÂ×àÓâØèÌÈèñÃÀáÌíÈæ×‹åÌÓàÈÉÕà 30.
ÀàÌÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÄßæÈ‹åØ‹Â×àÓâØèÌåÌÍèÌÈàÝŠàÃÀíÈÚàÇãÖß
Á§ÅâÌêÉŠàÃƒËêñÑßÓßØàÀßÅèÈ ØÖìÕèÊÍàÌæÈ‹ÓÜÍåØ‹ÑéÄàÕßÌà.
ÅßÓàÆéÀÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÓêÅéÈËéÅâÌêÝŠàÃÀíÈÚàÇæÈ‹

ãÖ‹×ÅâÌê

ÝŠàÃÀíÈÚàÇÌèòÌæÎåØ‹ÅßÑàÏï‹ãËÌÕàÅÈÜÌÑéÄàÕßÌà.
ÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÄßÉèòÃÁ¹ÌâÎèÌÅàÌÅïÃÅîÈäÈÇÊàÌÑéâÅÈÀçæÈ‹.
âÓ²ÜÎéÈÅÓèÇÎßÆîÓÂèòÃåÈ ÀèÓÓßÀàÌÁÜÃÀÜÃÎßÆîÓÑßÓßØàÀßÅèÈÄßæÈ‹
ÔïŠÎßÄáÀàÌ.

(Tiré du livre : Le Royaume du Laos : ses institutions et son organisation générale, pages 46–48)
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ÎßâËÈÖà×Îê 2007

Le Laos en 2007

ÁŠà×ÇŠÜÇ

Nouvelles brèves

ãØÖŠÃÁŠà× (AVI Agence Vietnamienne Internationale)

ÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓÎßâËÈÖà×ÁÜÃÏï‹ÍèÃÂèÍÀàÌËßØàÌÅïÃÅîÈãØŠÃ
ÑÕßÕàÆÜàÌàÄèÀæË
ËñàÌÑíÌâÜÀ ÅíÌËé ÍîÌÇßÕèÈÀßÖéÌ æÈ‹âÈêÌËàÃæÎâÊéÃÎßâËÈÖà×åÌ

×èÌÑîÈ, ×èÌËê 1 ÅéÃØà 2007 âÑ²ÜËáÀàÌÔ‹ÞÓÔàÓãÍÍÓéÈÉßÑàÍâÑ²ÜÉÜÍ
ÅÌÜÃÉ¡ Â áâÆº ÜâÆêÌÁÜÃÏï‹ÝÜÃÀÜÃÍèÌÆàÀàÌËßØàÌÅïÃÅîÈÁÜÃÀÜÃËèÍ

ÎßÆàÆíÌÖà×ÂìËñàÌ ÅèÌÇàÝèÀ ÑíÓ×éØàÌ.

åÌ×èÌÈÞ×ÀèÌÌèòÌ, ÑÜ ÅíÌËé ÍîÌÇßÕèÈÀßÖéÌ Æ±ÃÉéÈÉàÓÈ‹×ÇÂßÌß

ÁÜÃËñàÌ ÀçæÈ‹âÁ¿àÑíÍÀèÍËñàÌÌàÇÑíÌ ÅèÌÇàÝèÀ ÑíÓ×éØàÌ. ËèÃÅÜÃÐñàÇ Óê
Â×àÓÑàÀÑï Ó åÄËê ñ Åè Ã âÀÈâØè Ì æÈ‹ ×Š àåÌÖßÇßØÖè Ã ƒÌê ò ,

Â×àÓÅè Ó Ñè Ì

ÓéÈÉßÑàÍ ãÖßÀàÌÝŠ×ÓÓìËèÃÅÜÃÀŸÅÜÃÐñàÇ ÉÖÜÈËèÃÀàÌÝŠ×ÓÓìËàÃ

È‹àÌËßØàÌÖßØ×ŠàÃÖà×-æË æÈ‹ÓêÀàÌÑèËÌàÁ¹ÌÌáËîÀƒÓº äÈÇÅßâÑàß
ãÓŠÌåÌÈ‹àÌÀàÌÝèÀÅàÂ×àÓÎÜÈÑèÇ

ÁÜÃËèÃÅÜÃÎßâËÈ.

ãÖßÂ×àÓÅÃíÍÔïŠÖßØ×ŠàÃÉ¡âÁÈ

Le commandant de l’Armée de terre de la
Thaïlande visite le Laos
Vientiane, 2 août (AVI) – Le commandant en
chef de l’armée de la Thaïlande, le général Sonthi
Boonyaratkalin est arrivé mercredi à Vientiane pour
effectuer une visite d’amitié au Laos, à l’invitation
du chef adjoint d’état-major général de l’Armée
populaire du Laos, le général Sanyahak Phomvihane.
Le même jour, le général Sonthi Boonyaratkalin,
accompagné de sa suite, a eu une rencontre avec le
général Sanyahak Phomvihane. Les deux partie
s’étaient heureuses de constater que ces derniers
temps, les relations d’amitié et de coopération entre
les deux pays ainsi qu’entre les deux Armées
laotienne et thaïlandaise se développent au fil des
jours, notamment dans le maintien de la sécurité et
de l’ordre dans les régions limitrophes des deux
pays.
A cette occasion, le général Sonthi
Boonyaratkalin est venu saluer le ministre laotien de
la Défense, le général Douangchay Phichith.

Un projet de plantation d’hévéa du Vietnam
crée des emplois à
Champassak
ËñàÌ ÑíÌâÜÀ ÅíÌËé ÍîÌÇßÕèÈÀßÖéÌ
Vientiane, 2 août (AVI)
Çè Ã æÈ‹ â Á¿ à ÊàÓÁñ à ×Â×àÓÅî À Ëî À
– Le Vietnam est
actuellement le premier pays
ãÀŠÕèÊÓíÌÉÕêÀßÆ×ÃÎ‹ÜÃÀèÌÎßâËÈ
à investir dans la plantation
ÁÜÃÖà×Âì Ë ñ à ÌÌàÇÑí Ì È×ÃåÄ
d’hévéa dans la province
laotienne de Champassak, a
ÑéÄéÈ ÜêÀÈ‹×Ç.
déclaré mardi dernier
Khamlek Bouphavong,
äÂÃÀàÌÎïÀÔàÃÑßÖà
directeur adjoint du Service
agricoleet sylvicole de cette
âÓ²Ü×èÌÜèÃÂàÌ Ëê 31 âÈìÜÌ
province.
ÀçÕßÀßÈà (7) 07 ËêñÏñàÌÓàÌêò, ËŠàÌ
Cela crée des emplois
et
augmente
considéraÂáâØèÖÀ ÍîÏà×íÃ, Ïï‹ÝÜÃØí×Ù‹àÑß
blement les revenus des
ãÌÀààÌÀßâÅÈ ãÖßÖ‹ÞÃÅèÈ ÁÜÃ
travailleurs locaux, a-t-il
ajouté.
ãÁ×ÃæÈ‹Àñà××Šà : « ÄíÌâÊéÃÎèÈÄîÍèÌ
Sont
recensées
Ìêò, ÓêÑÞÃãÉŠÎßâËÈ×ÞÈÌàÓÎßâËÈ
actuellement 3 compagnies
vietnamiennes en ce
ÈÞ×âÎè Ì Ïï ‹ Ö í Ã Ëë Ì Îï À ÔàÃÑßÖàåÌ
domaine. Deux parmi elles
ãÁ×ÃÄáÎàÅèÀ ». ËšàÌÇèÃæÈ‹Àšà×
ont achevé la culture de
quelque 10.000 ha d’hévéa,
Traitement de la sève de d'hévéa pour en extraire des
ÔŸÜêÀ×Šà : « ÜèÌÌêòÀçÅ‹àÃâÃ²ÜÌæÁåØ‹
bandes de caoutchouc brutes mises à sécher.
dont 7.340 ha pour la
ÂíÌË‹ÜÃÊªÌÓê×ÞÀâÝèÈÃàÌËá Ñ‹ÜÓ
Photos tirée du site internet
compagnie de caoutchouc
http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=525
Laos-Vietnam relevant du
ËèÃâÑêòÓÖàÇæÈ‹ÔŠàÃØÖàÇÑç
groupe d’industrie de
ÅíÓÂ×Ì ».
caoutchouc du Vietnam, et
2.240
ha
pour
la
compagnie
de caoutchouc de Dak
ÎèÈÄîÍèÌÌêò, ÓêÍçÕéÅèÈ×ÞÈÌàÓÅàÓÍçÕéÅèÈâË³àÌèòÌËêñÑàÀèÌÖíÃËëÌåÌÈ‹àÌ
Lak.
Ìêò. ÅÜÃÍçÕéÅèÈåÌÌèòÌæÈ‹ÎïÀÅáâÕèÈãÖ‹×åÌâÌºÜËêñÎßÓàÌ 10 000 ÝÉ Æ±Ã
Quant à la compagnie de caoutchouc de Dau
Tieng
(province méridionale de Binh Duong) a
ÍçÕéÅèÈÔàÃÑßÖàÖà×-×ÞÈÌàÓÜèÌâÎèÌÅàÁàÌ±ÃÁÜÃÀîîŠÓÜîÈÅàØßÀèÓÔàÃ
planté 4.000 ha d’hévéa. Il est prévu que grâce aux
åÌäÜÀàÈÀàÌÔ‹ Þ ÓÔàÓÂè ò Ã Ìê ò ,
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ÑßÖà×ÞÈÌàÓÎïÀæÈ‹ 7430 ÝÉ. ÅŠ×Ì 2240 ÝÉ âØÖìÜÌèòÌ âÎèÌÁÜÃÍçÕéÅèÈ
ÔàÃÑßÖàÁÜÃâÓìÜÃ ÈàÀ ÖèÀ äÈÇÀíÃ.

ÅŠ×ÌÍçÕéÅîÈÔàÃÑßÖà äÈÄÞÃ (ãÁ×ÃÍéÌÈ×Ã ËàÃËéÈåÉ‹) ÀçæÈ‹ÎïÀ

ãÖ‹×âÆŠÌÀèÌæÈ‹ÎßÓàÌ 4000 ÝÉ. ÉàÓËêñæÈ‹ÀßÉÞÓæ×‹ ãÖßÇ‹ÜÌÀàÌ

ÖíÃËëÌÁÜÃÅàÓÍçÕéÅèÈÈèñÃÀŠà×Ìêò, âÌºÜËêñâÑêòÓ 4000 ÝÉ ÄßÉ‹ÜÃæÈ‹ÎïÀÔàÃ
ÑßÖàÉ²ÓÜêÀÑàÇåÌÎêÌêò.

ÀàÌâÎêÈÅïÌÀàÌÂ‹àÔïŠÌßÂÜÌ×ÞÃÄèÌ
×èÌÑîÈËê 01 ÅéÃØà 07 ËêñÏŠàÌÓàÌêòæÈ‹ÓêÑéËêâÎêÈÅïÌÀàÌÂ‹àÖà×-ÄêÌ ÔïŠ

ÌßÂÜÌØÖ×Ã×ÞÃÄèÌ. ÅïÌÀàÌÂ‹àãØŠÃÌêòâÎèÌãØÖŠÃÅáÂèÌåÌÀàÌãÄÀÄñàÇ

ÅéÌÂ‹àÁÜÃÎßâËÈÄÕÌåÌÑàÀÑºÌâÜâÆèÇÉà×èÌÜÜÀÅŠÞÃåÉ‹.

ËñàÌÅíÓÅ×àÈ âÖèÃÅ×èÈ ÝÜÃÌàÇÇíÀÎßÄá æÈ‹âÎèÌÏï‹Ì±ÃËêñâÁ¿àÝŠ×ÓåÌ

ÑéËêâÎêÈÂèòÃÌêò.

ÀàÌÀ¡Å‹àÃÅïÌÀàÌÂ‹àãØŠÃÌêòÓêÓïÌÂñàÀ×Šà 6 Ö‹àÌØÖÞÌÜßâÓÕéÀà Æ±Ã

ãÓŠÌÍçÕéÅèÈÄêÌ ÅèÌÄóÞÃ âÎèÌÏï‹ÜÜÀËëÌ. ÅïÌÌêòÓêâÌºìÜËêñËèÃÚíÈ 36 000 ãÓèÈ
ÓíÌËíÌãÖßÓêØÖàÇÀ×Šà

300

Ý‹àÌËêñÁàÇâÂ²ÜÃÍçÕéäÑÀãÖßÎßÀÜÌÉŠàÃ

âÆŠÌâÂ²ÜÃËáÈ‹×ÇæÓ‹, âÂìñÜÃæÒÒ‹à, âÂ²ÜÃ âÜâÖèÀäËÕÌéÀ ãÖßâÂ²ÜÃåÆ‹åÌ

ÀàÌäËÕßÂíÓÓßÌàÂíÓ ÉÖÜÈËèÃÜàØàÌÀàÌÀéÌÅíÈËîÀÎßâÑÈÜêÀÈ‹×Ç.

ÍçÕéÅèÈ ÅèÌÄŒÞÃ ÇÜÓÖíÃËëÌÜêÀ 12 Ö‹àÌØÖÞÌÅßØàÕèÈåÌÀàÌÀ¡Å‹àÃ

äÝÓãÝÓ ãÖßØ‹ÜÃÀàÌâÑ²ÜåØ‹âÆ³àÔïŠåÌÜ‹ÜÓãÜ‹ÓÅïÌÀàÌÂ‹àãØŠÃÌêòÌáÜêÀ

È‹×Ç.

Æà×ÂÕéÅÉÞÌãÁ×ÃÜèÈÉßÎìÊìÀÝèÍÝï‹âÎèÌËàÃÀàÌ
âÓ²Ü××èÌËê 20 ÀçÕßÀßÈà (7) 07 ËêñÏñàÌÓàÌêò ãÖßÄàÀÀàÌÅï‹ÆíÌÓà

ØÖàÇÎêãÖ‹×,

Æà×ÂÕéÅÉÞÌãÁ×ÃÜèÈÉßÎìæÈ‹ÊìÀÝèÍÝï‹âÎèÌËàÃÀàÌÄàÀ

ÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃ. ÑàÇåÌÖßÇßØ‹àÎêÀŠÜÌÌêò, Æà×Í‹àÌËêñâÎèÌÂÕéÅÉÞÌ

æÈ‹ÊëÀËíÌËîÀÉ¡ØÖàÇƒÝïÍãÍÍÁÜÃÀàÌÁ³ÓâØèÃ. ÅßÑàÍÀàÌÝ‹àÇãÝÃâÎèÌ

ÑéâÅÈÄíÌ×ŠàÆà×Í‹àÌæÈ‹ÊìÀÝèÍÂáÅèñÃåØ‹ÎßÉéâÅÈÂ×àÓâÆ²ÜÁÜÃÑ×ÀâÁíà
ØÖìÍ¡ÀçÄßÊìÀæÖŠÙêÜÜÀÄàÀÍ‹àÌ. åÌÎê 2004, ÅàÅÌàÄàÌØÖàÇƒÂíÌæÈ‹

ÊìÀÄèÍãÖßÊìÀÁèÃÂîÀ, ãÖßÇèÃÉ‹ÜÃÄñàÇÂŠàÎèÍåÚãÑÃ ØÖììÉ‹ÜÃÅïÌâÅèÇÈéÌ
ÈÜÌÉŠ Ü ÌØÇ‹ à æÎ.

ÅŠ × ÌÑ×ÀËê ñ â Æ² Ü Âí Ì Ü² Ì ƒÀç æ È‹ Ê ì À ÀàÌÖí Í À×Ì

ãÖßÌàÍÁïŠÔïŠâÎèÌâÌ²ÜÃÌéÈ. ãÉŠâÌ²ÜÃÄàÀÓêÀíÈÕßÍÞÍåÚŠÜÜÀÓà, äÂÃÀàÌ

ÎîÀÅ‹àÃ×éØàÌÄ±ÃÀáÖèÃÈáâÌêÌÔïŠåÌØ‹àÚïŠÍ‹àÌËêñÓêÂíÌÂÕéÅÉÞÌ. ÄáÌ×ÌÁÜÃ
ÂíÌËêñâÆ²ÜËß×êÁ¹ÌÄàÀ 30 ÂíÌåÌÎê 2002 ÓàâÎèÌ 336 ÂíÌåÌÎèÈÄîÍèÌÌêò
ãÖßÀèÍÅéÈâÅÕêÜèÌåÚŠËê ñ Í³ ÃÜÜÀâÎè ÌËàÃÀàÌÌêò,

ÅßÊéÉéÇèÃÄßâÑêòÓÁ¹ÌÜêÀØÖàÇâË³à.

Ñ×ÀâÝíàÂàÈØ×èÃ×Šà

âÓ²Ü×èÌâÅíàËêñ 15 ÀèÌÇà 07 ËêñÏŠàÌÓàÌêò, ÂÕéÅÉßÄèÀÁñà×ÎßâÅêÈÖà×

ãÁ×ÃÄáÎàÅèÀ æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÑéËêÝèÍÅéÌÍèÍÉéÅÓàåØ‹ÅßÓàÆéÀåÚŠ 20 ÂíÌ ÔïŠ

åÌÅßÊàÌËêñËŠÜÃËŠÞ×ÌŸÉíÀËêñÅ×ÇÃàÓËàÃÑàÀåÉ‹ÁÜÃÎßâËÈÖà×.

ÑéËê

ÈèñÃÀŠà×æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌÎêÖßÅÜÃØÖìÅàÓÂèòÃ ÅŠ×ÌÓàÀÄßÄèÈÁ¹ÌÑ‹ÜÓÀèÌÀèÍ
ÃàÌÅÖÜÃ×èÌÂÕééÅÓàÈ, ×èÌÂìÌÑÕßÆíÌ ØÖìåÌË‹àÇÅèÎÈàËáÓßÈà âÓ²ÜÓê
Â×àÓÄáâÎèÌ. ÑéËêãÉŠÖßÂèòÃËêñÄèÈÁ¹ÌÄßÓêÍ¡ÉœÀ×ŠàÏï‹ÅóèÀåÄÅéÍÂíÌÁ¹ÌæÎ.
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investissements de ces trois compagnies
vietnamiennes, 4.000 ha supplémentaires seront
couverts d’hévéa cette année.
Inauguration d’un Centre commercial LaosChine à Vientiane
Vientiane, 2 août (AVI) – Un Centre
commercial Laos-Chine a ouvert ses portes mercredi
à Vientiane, lequel constitue un point important de
distribution des marchandises chinoises en Asie du
Sud-Est.
Le vice-Premier ministre permanent laotien,
Somsavath Lengsavath, a participé à la cérémonie
d’inauguration.
Doté d’un budget de 6 millions de dollars
financés par la compagnie chinoise San Jiang, ce
centre a une superficie totale de 36.000 m² avec plus
de 300 stands, où sont essentiellement vendus des
articles de consommation, des objets en bois, des
produits électriques,électroniques et de
télécommunications ainsi que des denrées
alimentaires fraiches.
San Jiang envisage d’investir encore 12 millions
de dollars dans la construction d’hôtels et de bureaux
à louer aux alentours de ce centre.
Source : http://www.vnanet.vn/Vnanetvn/
FR/tabid/145/itemid/207061/Default.aspx
Eglises évangéliques au Sud du Laos
Le christianisme officiellement reconnu dans la
province d’Attopeu
20 juillet – Après des années de combat, les croyants
ont accueilli avec joie la reconnaissance du
christianisme comme religion officielle par le
gouvernement. Au cours des cinq années écoulées,
les villageois chrétiens à Attopeu ont enduré divers
types de persécutions. La situation était
particulièrement sévère, et des villageois avaient reçu
l’ordre de renoncer à leur foi ou de s’exiler. En 2004,
plusieurs personnes avaient été arrêtées et
emprisonnés, et forcés de payé de lourdes amendes
ou de perdre leurs terres. Quant aux autres croyants,
ils étaient soumis à toutes sortes de vexations,
d’intimidations et de menaces. Mais avec la nouvelle
réglementation, des projets de constructions sont en
cours dans chacun des cinq villages concernés. Le
nombre de croyants a grandi de 30 en 2002 à plus de
300 actuellement, et on s’attend à ce ce que ce
nombre grandisse encore avec ces nouvelles libertés
inscrite dans la légalité.
Baptêmes dans la province de Champassak
Le samedi 15 septembre 2007 dernier, les Eglises
évangéliques de la province de Champassak au Laos
ont organisé une cérémonie de baptême pour
accueillir 20 nouveaux croyants dans un endroit
touristique au sud du pays. Depuis ces dernières
années, des cérémonies de baptême est organisée
régulièrement deux ou trois fois par année lors de la
fête de Noël et de Pâques et exceptionnellement, un
week-end ordinaire. A chaque fois, il y a au moins
une dizaine de personnes qui se font baptiser.
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ÁŠà×ÀàÌâÀêÈ

Naissances
! Le petit Maxence -Phonepaseuth est né le

! ÈÆ ÓàÀÆèÃâÆê ÑÜÌÎßâÅêÈ âÀêÈ×èÌËê 29 ÀçÕßÀßÈà (9) 2007 åÌÂÜÍÂí×

29 juillet 2007 chez Sophie et Sakhone
(Kène) Som Sa Ath de Bron (69)

ÁÜÃ äÆÒê ÀèÍ ÅàÂÜÌ ÅíÓÅßÜàÈ ËêñâÓìÜÃ ÍÕíÃ.

! La petite Ellynn est née le 12 octobre 2007

! ÈÇ ãÜÌÖéÌ âÀêÈ×èÌËê 12 ÉîÖà (10) 2007 åÌÂÜÍÂí×ÁÜÃ âÀ×ßÖê ãÖß

chez Kévaly et Serge Esperandieu de
Caumont-sur-la Durance (84).

ãÆÀâÆê ãÜÅâÎÕèÃÈêâÜê ËêñâÓìÜÃ Caumont-sur-la Durance (84).

ÑéËêÚèòÌ - ãÉŠÃÃàÌ

Fiançailles et mariages
! Mademoiselle My Xiong de

My et Mad... en été 2005

Rochefort du Gard (30) et Ly
Waméng (Mad) de Nogent-surOise (60) se sont fiancés le
samedi 25 août 2007 à Rochefort
du Gard.

! ÃàÌ×ê×àØßÓíÃÂíÌÖßØ×ŠàÃ ÓŠ×ÃÆíÃ
ÀèÍ ãÜÌ‹ÜÇ ãÅ‹Öê æÈ‹ÄèÈÁ¹Ì×èÌËê 04
ÅéÃØà (8) 2007 ËêñâÓìÜÃ Üà×êÇíÃ.

! ÑéËêÚèòÌÖßØ×ŠàÃ ÌÅ ÆíÃÓé ÀèÍ Ë. ×à

! Mademoiselle Amandine Laurent

âÓèÃ Öê æÈ‹ÄèÈåØ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 25

de Cacao (Guyane) et Eric Yang
de Saint-Priest (69) se sont
fiancés le 02 septembre 2007 à
Nîmes (30).

ÅéÃØà (08) 2007 ËêñâÓìÜÃ Rochefort
du Gard (30).

! La cérémonie de mariage de

! ÑéËêÚèòÌÖßØ×ŠàÃ ÌÅ äÖÕèÃ ÜàÓèÃÈêÌ

Madame Mouang Siong et de
Monsieur Eh Noy Sely a été
célébrée le samedi 04 août 2007 à
Avignon.

âÌê Í‹àÌ ÀàÀà× ÎßâËÈ ÀîŠÇÔŠàÌ
ÀèÍ Ë‹à× âÜÕéÀ ÔèÃ ÔïŠâÓìÜÃ ãÆèÃ ÎÕê
ãÜèÅÉš (69)æÈ‹ÓêÁ¹ÌåÌ×èÌËê 02
ÀèÌÇà (09) ËêñâÓìÜÃ ÌêÓâÓê (30).

ÁŠà×ÓçÕßÌßÀèÓ

Décès
_

_

Madame BOUTHIVONG Ly Pay de
Saint-Genis Laval (69), ses enfants et
petits enfants, ont la profonde tristesse
de vous faire part du décès de leur
époux, père et grand-père, Monsieur
BOUTHIVONG Xieng-Douangsy,
survenu le jeudi 22 mars 2007, suite à
une longue maladie et âgé de 64 ans.

_

Madame veuve Phady Phommavongxay
de La Chapelle Saint-Luc (10) ainsi que
sa famille ont une profonde douleur de
vous faire part du décès de M. Somchit
Raymond Phommavongxay survenu le
10 août 2007, âgé de 52 ans, suite à une
hémorragie cérébrale.

_
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ÌàÃÚ‹àÇ ÖêÎàÇ ÍîÈËé×íÃÅš Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÂÜÍÂí×ÖïÀãÖßØÖàÌÁçãÄ‹ÃÁŠà×
Â×àÓâÅ¿àÅÖíÈåÄÓàÇèÃÍèÌÈàÑ¡ãÓŠÑêñÌ‹ÜÃ ÇàÈÓéÈ ËêñÔïŠåÀ‹ãÖßæÀåØ‹ÆàÍË³×
âÊéÃÀèÌ×ŠàËŠàÌ ÍîÈËé×íÃÅš ÆÞÃÈ×ÃÅê Ïï‹âÎèÌÅàÓê, âÎèÌÑ¡, âÎèÌÑ¡âÊ¿à, âÎèÌÎïŠ
ÁÜÃÑ×ÀÁ‹àÑßâÄ¿àæÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌÓº×èÌÑßØèÈËê 22 âÈìÜÌ
ÓêÌà (3) 2007 È‹×ÇäÕÂàÑßÇàÈ; Ö×ÓÜàÇîæÈ‹ 64 Îê.
ÂÜÍÂí× ÌÓ ÑíÓÓß×íÃæÆ ÏàÈê Ñ‹ÜÓÈ‹×ÇÖïÀØÖàÌãÖßÇàÈÉéÑêñÌ‹ÜÃÓêÂ×àÓ
âÅ¿àÅÖíÈåÄãÄ‹ÃåØ‹ÑêñÌ‹ÜÃ ãÖßâÑ²ÜÌÓéÈËêñÔïŠåÀ‹ãÖßÔîŠæÀÆàÍË³×âÊéÃÀèÌ×Šà
ËŠàÌ ÅíÓÄéÈ âÕÓíÃ ÑíÓÓß×íÃæÆ æÈ‹âÊéÃãÀŠÓçÕßÌßÀèÓæÎãÖ‹×åÌ×èÌËê 10
ÅéÃØà (08) 2007 ËêñâÓìÜÃ ÉÕí× (10). Ö×ÓÜàÇîæÈ‹ 52 Îê.

31

Contact n/ 151

Ceux-là, ils se reposent...

Promenade au Laos
Région d’Attopeu
Photos Daniel Brobeck
2006

