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Conseil international de la Ligue, Jackson’s Point, 2014

De « Old Jordans » à « Jackson’s Point »
À la fin du printemps 1960, vingt-trois personnes
des quatre coins du monde se sont réunies dans la
douce campagne anglaise, au centre de conférence
Old Jordans. Cette période était marquée par
d’importants changements politiques, économiques,
religieux, sociaux et technologiques. La tâche de
ces personnes était de réfléchir à la façon de mieux
structurer la Ligue pour permettre sa croissance et
son développement. Cinquante-quatre ans plus tard,
début automne 2014, trente autres personnes se sont
réunies à plus de 5 500 km d’Old Jordans, dans un
centre de conférence situé au bord d’un lac canadien,
à Jackson’s Point. Leur mission était la même, mais
cette fois, la rencontre avait été précédée par un
accord au sujet de certaines priorités mondiales qui
découlaient de l’initiative Espérance vivante, et par
une période de consultation intense visant à élaborer
un nouveau cadre.
Tout comme lors de la rencontre historique à Old
Jordans, le Conseil international élargi de la Ligue
s’est efforcé de parvenir à un consensus au sujet des
futures structures et actions mondiales de la Ligue
adaptées à cette période de notre histoire et à la
nature de notre mouvement. Cette rencontre a été
portée dans la prière, avec une réflexion biblique sur
le thème du changement. Le Conseil a pu jeter un
regard neuf sur l’esprit de l’accord Old Jordans, dans
le cadre duquel une structure basée sur les principes
suivants avait été créée :
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• Les plus forts aident les plus faibles sans
les dominer
• Les normes sont maintenues
• La véritable essence de la Ligue est préservée
en étant implantée sur différents terrains.
Pendant la rencontre, nous avions le sentiment
grandissant que Dieu avait réuni les bonnes
personnes à cette occasion et qu’Il avait ainsi prévu
tous les dons nécessaires pour entreprendre cette
tâche. La rencontre a débouché sur l’élaboration
d’un accord relatif à l’orientation qu’il nous semble
que Dieu nous appelle à prendre, définie dans
l’Accord de Jackson’s Point (voir page 3).
Cet accord réaffirme la mission de la Ligue, énoncée
à travers nos Objectifs, notre Base doctrinale et nos
Principes d’action qui doivent être mis en œuvre
de manière adaptée à chaque contexte local. Alors
qu’Old Jordans faisait progresser la Ligue vers une
plus grande autonomie, l’Accord de Jackson’s Point
fait progresser la Ligue vers plus d’interdépendance
et de nouvelles structures de collaboration. À
Old Jordans, c’est une structure représentative
régionale et internationale qui avait été créée.
L’Accord de Jackson’s Point nous fait avancer vers
une communauté mondiale et l’élection par les
mouvements d’un Conseil mondial.
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Nous croyons qu’en cette nouvelle période de
changements politiques, économiques, religieux,
sociaux et technologiques majeurs, l’Accord de
Jackson’s Point conserve les principes d’Old Jordans
et ouvre un chemin pertinent dans le monde en
interconnexion permanente dans lequel nous
vivons.
Au cours des prochaines années, la Ligue va opérer
une transition vers un nouveau cadre. Celle-ci
commencera début 2015 et sera globalement
achevée d’ici 2017. Le Comité de direction de la
Ligue International supervisera la coordination de
cette transition.
L’accent continuera à être mis sur le ministère et sur
la mise en place d’un cadre mondial permettant de
soutenir, de partager et de développer notre travail.
Nous sommes tellement reconnaissants pour les
initiatives et les ministères novateurs qui émergent
déjà suite à l’initiative Espérance vivante ! Vous en
trouverez plusieurs exemples dans ce numéro.
Nous sommes reconnaissants pour la manière dont
Dieu nous a dirigés dans notre vie et notre ministère
au cours de ces 148 années. En faisant ce grand
pas de foi, continuons à prier et à remercier Dieu
comme nos prédécesseurs à Old Jordans.
Janet Morgan
Directrice internationale
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De la part
du Président
international
Un style vestimentaire
différent, mais le même esprit
J’ai eu l’occasion de rencontrer un responsable
qui était venu donner un coup de main à
un camp de la Ligue après une absence de
nombreuses années. « Alors, c’était
comment ? », lui ai-je demandé. « Le style
vestimentaire a changé, mais l’esprit est le
même », m’a-t-il répondu. Tant de choses
avaient changé depuis le dernier camp auquel
il avait participé, mais derrière tous ces
changements, l’esprit et la passion pour le
ministère de la Ligue étaient restés les mêmes.
Lors de la réunion du Conseil international de
la Ligue à Jackson’s Point, au Canada, au mois
de septembre, nous avons réaffirmé l’esprit et
le cœur de la Ligue, nos Objectifs, notre Base
doctrinale et nos Principes d’action. Nous avons
également identifié le besoin d’adopter un
« nouveau style vestimentaire » si nous voulions
être pertinents dans le monde d’aujourd’hui.
Nous ne pouvons savoir avec certitude quelle
sera notre destination finale ou notre vitesse
de croisière. Mais nous savons quelle direction
nous devons prendre si nous voulons accomplir
notre vision, qui est d’atteindre la prochaine
génération et garantir une véritable interaction
avec la Bible. C’est l’esprit issu du processus
Espérance vivante qui a guidé nos discussions,
nous encourageant à plus d’interdépendance
et de collaboration. Nous vous invitons à
entreprendre ce voyage avec nous par le biais
du travail que vous effectuez au sein de votre
mouvement national, du soutien que vous
apportez aux initiatives d’autres pays et de vos
prières pour notre ministère mondial au cours
des années à venir.

Colin Sinclair
Président du Conseil
international
de la Ligue

Dans ce numéro
Vous remarquerez certainement quelques
changements dans ce Bulletin de nouvelles
de la Ligue international. Au lieu de s’articuler
autour des Régions, nous avons regroupé
des témoignages relatifs à certaines des
priorités issues d’Espérance vivante :
perfectionnement du leadership, Bible,
partenariats, enfants/jeunes et croissance.
Vous trouverez néanmoins encore des
témoignages de chaque Région. Nous
sommes très enthousiastes face à tout ce qui
se passe. Nous espérons que vous aussi !

Rapport du Conseil international 2014
Le vendredi 19 septembre 2014, le Conseil
international élargi de la Ligue s’est réuni
pour quatre jours à Jackson’s Point, près de
Toronto au Canada. Lawson Murray, Président
de la LLB Canada, a souhaité la bienvenue à
de nombreux participants dès l’aéroport. Plus
tard, Maggie Norman, la Présidente du Conseil
de la LLB Canada et Donald Tardif, Directeur
général de la LLB Canada, ont chaleureusement
accueilli tous les participants.
Cette rencontre était particulièrement
importante car le Conseil a examiné les
réponses au document « Vers un futur cadre
global ». Les discussions étaient ouvertes,
attentives et profondes, et nous sentions
véritablement la main de Dieu nous guider. Suite
à cela, le Conseil a adopté l’Accord de Jackson’s
Point (voir page 3). L’accord a ensuite été envoyé
à tous les mouvements. D’autres communiqués
seront envoyés aux mouvements au cours des
mois à venir, au fur et à mesure que la transition
progresse.
Nous étions tout à fait désolés que les
représentants de région d’Asie du Sud n’aient se
joindre à nous, car ils n’avaient pas pu obtenir
leur visa. Nous avons été particulièrement déçus
de ne pas pouvoir faire personnellement nos
adieux au Directeur régional d’Asie du Sud, Ravi
Navaratnam, dont le mandat s’est achevé fin 2014.
Nous lui avons néanmoins exprimé toute notre
reconnaissance pour son service et avons prié que
Dieu le garde alors qu’il envisage l’avenir.

Chaque journée commençait par la prière et
une réflexion biblique. Nous avons également
pris connaissance de rapports et de nouvelles
du ministère du monde entier. Nous étions
reconnaissants de pouvoir communiquer
via Skype avec certains des participants qui
n’avaient pu se joindre à nous.
Conformément à la pratique courante,
l’élection des membres du Comité directeur
de la Ligue international (SUI Executive) a eu
lieu. Jon Ong (Singapour) a été réélu et Olaniyi
(Niyi) Daramola (ancien Directeur régional
Afrique, membre du personnel de World Link
et rédacteur actuel des guides bibliques des
LLB d’Afrique) a été élu. Leur mandat prendra
fin en 2017 lors de l’élection d’un Conseil
d’administration mondial. Il a également été
décidé de nommer à nouveau Colin Sinclair
à la Présidence du Conseil jusqu’en 2017.
Nous avons remercié Jorunn Sjaastad et David
Gichung’wa qui ont terminé leur mandat au sein
de du Comité directeur.
Nous avons en outre vécu une merveilleuse
communion fraternelle autour des repas et
dans les cabanes où nous logions. Et, si un jour
vous voulez manger les meilleurs œufs brouillés
au monde, demandez au Directeur national
de la LLB Angleterre et pays de Galles de vous
préparer le petit-déjeuner !
Janet Morgan
Directrice internationale

Épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest
programmes, que ce soit dans les écoles ou
L’épidémie du virus Ebola en Afrique de
les réunions hebdomadaires de jeunes dans
l’Ouest a été une tragédie sans nom pour
nos locaux, ainsi que toutes les activités
de nombreuses personnes. Les premiers
cas ont été signalés en mars 2014. Le 7
prévues pour la célébration de l’anniversaire
décembre, pratiquement 18 000 cas et 6 388
de notre mouvement, dont notre camp
national de jeunes. De plus, nos revenus
décès avaient été signalés, pour la grande
ont considérablement chuté à cause de
majorité au Libéria, en Guinée et au Sierra
l’incertitude économique engendrée par
Leone. L’Organisation mondiale de la Santé
affirme néanmoins que ces chiffres sont
l’épidémie.
certainement sousMais nous avons
estimés en raison
été également
de la difficulté
La formation LSDC de la
été sollicités
à recueillir des
Ligue qui devait avoir lieu en
pour célébrer le
données.
rétablissement
novembre 2014 à Nairobi a
miraculeux
Inévitablement,
été repoussée à octobre 2015,
de milliers de
nos mouvements
car les participants d’Afrique
présents dans
personnes qui sont
ces pays ont
sorties des centres
de l’Ouest n’auraient pas pu se
de traitement
été affectés.
déplacer.
d’Ebola et prier
Kpandei Tucker,
contre la peur
Directeur national
qui alimente la
de la LLB Sierra
Leone nous en donne un exemple : la
stigmatisation en Afrique de l’Ouest et dans
responsable d’un groupe scolaire, ainsi que
le reste du monde. De nombreux survivants
ne se sentent pas les bienvenus dans leur
son père, qui était pasteur, et dix autres
communauté. Certains d’entre eux n’ont
membres de leur famille sont décédés au
même pas été autorisés à rentrer chez
mois d’octobre. « À cause de l’épidémie,
écrit-il, nous avons dû interrompre tous nos
eux. »
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Accord de Jackson’s Point :
Vers l’interdépendance

Basé sur le Document-cadre n°3 et les discussions lors du Conseil élargi de la Ligue pour la Lecture de la Bible
International qui a eu lieu à Jackson’s Point, ntario, Canada du 19 au 22 septembre 2014
Nous avons :
• poursuivi notre engagement avec le
processus Espérance vivante depuis 2012,
qui consiste à écouter Dieu et à s’écouter
mutuellement, au sujet de la vision et de
l’avenir du mouvement mondial de la Ligue
pour la Lecture de la Bible
• examiné le 3e Document-cadre mondial
élaboré suite à de nombreuses consultations
dans toutes les régions du monde
• mené une réflexion sur le Document 3 et sur
les observations faites par écrit au sujet de ce
document par les mouvements de la Ligue du
monde entier, et
• recherché le conseil, la sagesse et la grâce de
Dieu, individuellement et ensemble.
Par conséquent, voici notre résolution en tant
que Conseil :
1. (Notre mission en tant que mouvement)
Nous avons une mission, qui est énoncée
dans les Objectifs, la Base doctrinale et les
Principes d’action de la Ligue International
et qui a été confirmée lors de la rencontre
Espérance vivante en novembre 2012.
En finalité, ce que nous faisons en tant
que mouvements locaux de la Ligue et
communauté mondiale de la Ligue est
une mise en œuvre de ces objectifs, bases
doctrinales et principes d’action. Ils nous
définissent tant sur le plan local que mondial.
2. (Notre affirmation des mouvements de la
Ligue) Nous affirmons le rôle essentiel que
jouent les mouvements de la Ligue dans
l’exercice du ministère de la Ligue au plan
local, pour renforcer le leadership local,
développer la capacité financière locale,
travailler avec l’Église locale et satisfaire aux
exigences de la culture, des conditions et des
lois locales. Nous ne voulons pas saper ou
amoindrir le ministère local de la Ligue, mais
le renforcer.
3. (Notre vision d’interdépendance) En tant
que mouvement mondial, uni par notre
nom et notre logo de la Ligue (sous leurs
diverses formes), nous tous sommes
affectés et enrichis par les uns par les
autres. Nous voulons voir le ministère de la
Ligue se renforcer et se développer dans le
monde, par le biais d’un soutien et d’une
collaboration entre les mouvements, qui
seront facilités par une équipe et un conseil
d’administration mondiaux.
4. (Notre affirmation du conseil
d’administration mondial de la Ligue) Nous
affirmons le rôle de l’équipe et du conseil

d’administration mondiaux de la Ligue, qui
facilitera le développement / appuiera le
travail des mouvements de la Ligue, veillera
à la bonne gestion du nom, du logo et de la
réputation de la Ligue, guidera et conseillera
en fonction des besoins, et promouvra
le travail de la Ligue pour la Lecture de la
Bible dans le monde, comme l’indiquent les
Objectifs, la Base doctrinale et les Principes
d’action.
5. (Notre cheminement vers de nouvelles
structures de collaboration) Nous
reconnaissons que notre monde est en
pleine mutation et que nous avons besoin
d’un cadre mondial qui nous permette
de satisfaire les besoins de chacun et
d’accomplir notre mission. Bien que
nous ne soyons pas encore parvenus à
destination, nous avançons ensemble vers
de nouvelles dispositions qui permettront
aux mouvements de la Ligue d’être en lien
les uns avec les autres et de se soutenir
mutuellement, coordonnés par une équipe
et un conseil d’administration mondiaux de la
Ligue, qui impliquera :
a) des groupes communautaires et des
réseaux qui permettront de s’engager
de manière stratégique, de collaborer,
de former le personnel et les bénévoles,
de grandir spirituellement ensemble, de
participer à une consultation mondiale et
de se soutenir mutuellement
b) le partage d’expériences, de ressources
et d’informations, en vue de prier, de
s’encourager et de se soutenir
c) des partenariats, des associations ou un
accompagnement, comme convenu entre
certains mouvements spécifiques de la
Ligue
d) une nouvelle équipe dédiée au
développement des mouvements locaux
e) le perfectionnement de la capacité
mondiale, en particulier dans le
domaine de la communication et du
développement de fonds, et
f) une rencontre mondiale des présidents et
des principaux responsables tous les six
ans, à des fins stratégiques.
6. (Soutenir financièrement la communauté de
la Ligue) Nous reconnaissons les contraintes
financières des mouvements et la nécessité
pour la Ligue de chercher de nouvelles
sources de revenu à tous les niveaux. Mais
nous reconnaissons également que notre
vision d’interdépendance nécessitera un
soutien financier plus important de la part
des mouvements de la Ligue dans le temps.
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7. (Transition) Bien que nos structures
internationales et régionales nous aient servi
dans le passé et continuent à nous servir à
certains égards, nous avons résolu d’engager
un processus de transition vers un nouveau
modèle de collaboration. Pour cela :
a) une équipe de transition continuera
à examiner avec respect et sensibilité
toute préoccupation ou difficulté que
pourraient rencontrer n’importe quels
mouvements de la Ligue
b) les régions actuelles et les rôles des
directeurs régionaux disparaîtront
progressivement, et les groupes
communautaires ainsi que les
équipes dédiées au développement
des mouvements locaux seront
progressivement mis en place, chacun
conformément au plan de transition
convenu et selon le financement à
disposition
c) un nouveau document sera distribué au
Conseil international de la Ligue puis aux
mouvements de la Ligue d’ici fin 2014 ;
il tiendra compte des observations faites
par écrit au sujet du Document 3 reçues
du monde entier, et de la discussion à
Jackson’s Point
d) une Convention d’interdépendance
sera élaborée ; elle tiendra compte des
observations faites par écrit au sujet du
Document 3 et des discussions à Jackson’s
Point, et sera envoyée aux mouvements
de la Ligue mi-2015 (en vue d’un
engagement officiel en 2017)
e) des dispositions en vue de l’élection d’un
nouveau Conseil d’administration mondial
de la Ligue, d’un engagement officiel visà-vis de la Convention d’interdépendance,
d’une adhésion à « l’entité » mondiale de
Ligue par les mouvements de la Ligue, et
des changements nécessaires à apporter
à la constitution du Conseil de la Ligue
pour la Lecture de la Bible International
seront élaborées pour adoption par
l’Assemblée générale du mouvement
mondial de la Ligue en 2017.

ADOPTÉ PAR RÉSOLUTION LORS
DE LA RÉUNION DU CONSEIL
INTERNATIONAL DE LA LIGUE
POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
INTERNATIONAL À JACKSON’S
POINT, ONTARIO, CANADA, EN CE
22 SEPTEMBRE 2014

Perfectionnement du leadership

Croissance

Se former

Des buts pour le Kosova

Les moniteurs d’école du dimanche de Tonga
et les responsables de la LLB Guatemala, deux
groupes de ministère très différents, ont participé
l’année dernière à la formation « Se former pour
le service » (SfS).

Il y a trois ans, deux personnes originaires du Kosova,
dans la région des Balkans, ont assisté à la session de
formation pour nouveaux membres du personnel de
la LLB Europe afin de mieux apprendre à connaître la
Ligue pour la Lecture de la Bible. C’était leur premier
véritable contact avec notre organisation. Aujourd’hui,
la Ligue Kosova est un mouvement émergent qui
compte un permanent à temps partiel rémunéré,
Gramos, un bénévole à plein temps, Brian, et un conseil
d’administration présidé par Hilke. Gramos et Hilke sont
ceux qui étaient présents à la session pour nouveaux
membres du personnel et Brian est celui qui a introduit
la Ligue au Kosova. Il avait découvert notre mouvement
lorsqu’il travaillait en Afrique. Il semblerait que Gramos
et Hilke ont eux aussi aimé ce qu’ils ont vu de la Ligue !

En mai dernier, les Directeurs et les Présidents de
LLB Papouasie-Nouvelle Guinée, du Vanuatu, des îles
Salomon, de Fidji et de Tonga se sont réunis à Sydney
pour une mini formation SfS de trois jours. Celle-ci
portait essentiellement sur trois thèmes essentiels
de SfS : Bible, mission et contexte. Entre temps, au
mois d’octobre, 22 responsables de la LLB Guatemala,
Salvador et Honduras ont participé à une autre
formation SfS à Siguatepeque au Honduras.
La stratégie SfS est de former des responsables à
en former d’autres. Cette initiative porte déjà des
fruits dans les îles du Pacifique. « Depuis qu’ils
sont rentrés chez eux, tous les participants ont
appliqué avec succès certaines des choses qu’ils ont
apprises », explique Sam Emery, coordonnateur des

îles Pacifiques. « C’est indispensable pour tous les
responsables et les bénévoles de notre région. Cette
formation se prête à la culture orale dominante dans
les îles. L’approche créative, interactive et visuelle est
remarquablement efficace. »
SfS a transformé leur manière d’aborder
l’Interaction avec la Bible et la chronologie de la
Bible a été une révélation pour les participants.
Le fait d’avoir une véritable vue d’ensemble de
la Bible, leur permis de comprendre où ils se
situaient dans cette histoire. De retour chez eux,
ils aident désormais les autres à faire de même.

Former les jeunes leaders

La Ligue Kosova a choisi une approche innovante :
ils vont utiliser le foot comme tremplin pour leur
ministère ! Ils prévoient de créer une ligue de football
pour établir des relations avec les Églises. Ils espèrent
que cela leur permettra de travailler plus étroitement
ensemble. Certaines équipes souhaitent déjà s’inscrire.
Bien entendu, le foot n’est que le point de départ de
leur ministère, pas son essence. Les responsables seront
de véritables entraîneurs : non seulement ils seront
formés sur le plan sportif, mais ils auront aussi un rôle de
coachs de vie. Leur véritable objectif est la formation de
disciples.

Un certain nombre de mouvements de la
Ligue ont relevé le défi de répondre à l’une des
priorités identifiées par le biais d’Espérance
vivante : ils se sont associés pour s’investir
dans la formation des jeunes leaders. Au
mois de novembre, 18 personnes se sont
réunies dans le nouveau centre de la LLB Suisse
francophone, près de Vevey, pour la première
partie d’un nouveau cours. Originaires de neuf
pays, ces membres du personnel avaient pour
la plupart une vingtaine d’années.

Lentement et patiemment
Parfois le ministère de la Ligue commence en fanfare,
avec une grande excitation ! Mais pas toujours, et ce
pour de bonnes raisons. Le plus souvent, c’est un travail
de longue haleine qui nécessite bien de la patience.

Le programme associait l’étude de la Bible et la prière avec des enseignements, des activités et du travail en petit
groupe. Parmi les thèmes abordés : « Se comprendre soi-même », « Les types de leadership » et « la nature et
l’éthique de la Ligue ». Au mois d’avril, ils reviendront pour la deuxième partie de la formation et reprendront
à partir de ce qu’ils ont déjà fait. Christian Brenner (Allemagne), Michel Siegrist (Suisse romande) et Helen
Warnock (Irlande du Nord) ont planifié et dirigé le cours.
Autre nouvelle initiative dans ce domaine : « Le labo de leadership », un programme de deux mois basé
en Croatie, ouvert à tous les pays. Il est conçu pour les 18-25 ans qui veulent se former au leadership. Ce
programme propose une semaine de formation, suivie d’une semaine de service pratique dans un camp, en
alternance pendant deux mois. La formation se déroule en anglais et a lieu aux mois de juin et juillet. Pour
plus d’informations, allez sur http://www.dpbhouse.com

Des leaders encore plus jeunes
La Ligue Hong Kong est en train de mettre au
point des méthodes pour aider les enfants à
développer des qualités de leaders chrétiens.
Lors du camp de formation pour petits leaders,
53 enfants de huit Églises, encadrés par 12
leaders adultes, ont passé trois jours à découvrir
le leadership.

d’enfants de différentes Églises ont planifié,
préparé et présenté des pièces de théâtre,
de la musique, des travaux manuels et des
chorégraphies lors d’un spectacle visant à mettre
en avant les talents. Des enseignements basés sur
des activités et des jeux leurs leur ont permis de
découvrir les notions de service et de gérance.

Les encadrants bénévoles, les responsables
d’Église et les enfants ont tous participé à la
préparation de ce temps. Un questionnaire a
permis d’identifier les talents et les dons des
enfants ainsi que les domaines dans lesquels
ils pourraient servir. À partir de là, les groupes

Le Directeur Matthew Wong explique qu’ils
ont appris que Dieu a accordé des dons à tous,
enfants et adultes, le verset phare du camp étant :
« mettez chacun au service des autres le don que
vous avez reçu. » (1 Pierre 4:10). Merci de prier
pour cette nouvelle génération de leaders !
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Depuis un certain nombre d’années, un ministère de
la Ligue se développe dans un pays où les activités
chrétiennes sont limitées. Environ la moitié des Églises
et des groupes chrétiens de ce pays sont enregistrés
et approuvés par le gouvernement, mais pour diverses
raisons, les autres ne le sont pas.
Toutes les Églises doivent faire très attention à ce qu’elles
font, surtout celles qui ne sont pas enregistrées. Ce
n’est pas facile. Les restrictions qui visent les chrétiens
sont très strictes et il est illégal de se convertir. La
communication ouverte n’est clairement pas la
bienvenue. Les chrétiens originaires d’autres pays
qui vivent et travaillent sur place sont un véritable
encouragement pour les chrétiens locaux.
Il y a cinq ou six ans, la Ligue a commencé à établir des
contacts avec ce pays. Aujourd’hui, des visiteurs de la
Ligue sont accueillis dans les Églises, où ils ont l’occasion
de prêcher et d’assister aux réunions des assemblées.
Lors de ces visites, jeunes et adultes bénéficient de leur
ministère.
De bonnes relations sont en train d’être établies avec les
chrétiens locaux, et si tout se passe bien, certains d’entre
eux créeront bientôt un comité local pour développer le
ministère.
Une graine est en train de germer.

Bible
Derrière les portes fermées
Que font les gens lorsqu’ils sont en prison ? Il se trouve qu’un nombre impressionnant de détenus a
déjà lu la Bible et dans le monde entier, certains d’entre eux viennent à Christ pendant leur incarcération.
Depuis un certain nombre d’années, des membres de la Ligue visitent les prisons du Kirghizstan, en
Asie centrale, pour diriger des sessions de culte personnel, lire la Bible et prier avec les détenus. C’est
un ministère de longue haleine, qui demande beaucoup de patience, mais qui produit de véritables
changements.
Pour beaucoup de détenus, ce genre de visite rompt la monotonie de la vie carcérale. À une période de
leur vie où ils sont en proie au désespoir, certains d’entre eux ont trouvé une nouvelle espérance en Christ.
Et lorsque les visiteurs repartent, la Parole reste avec eux et Dieu continue à leur parler.
À un moment donné, les autorités ont voulu mettre un terme aux visites, mais la prière et une négociation
patiente ont permis de les maintenir. Plus encore, ce ministère va même pouvoir s’étendre à un plus grand
nombre de prisons. Comme le dit Paul, « la Parole de Dieu n’est pas enchaînée » (2 Tim. 2:9) !

Projet CUBE prêt à être lancé

L’apprentissage se
poursuit
Depuis février 2014, un certain nombre de
mouvements de la Ligue se sont mis à publier des
ressources avec l’aide du groupe international
d’édition (International Publishing Group). Le but
était de leur apprendre à produire des ressources
qui les aideraient à développer leur ministère,
cette fois par le biais d’un livret de 32 pages, soit
dix jours de notes de lecture biblique pour les
8-11 ans, que les enfants pourraient ramener chez
eux à la fin d’un séjour, par exemple.

La Ligue Angleterre et pays de Galles
est en train de mettre au point une
super appli pour permettre à tous les
enfants (pas seulement les enfants
chrétiens) d’explorer la Bible et de
réagir à son histoire ainsi qu’aux
vérités de Dieu. Ce sera pour certains
la première fois qu’ils entendent la
bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Guardians of Ancora [Les gardiens
d’Ancora], nom officiel du projet CUBE, fait
vivre aux enfants une expérience profonde et
déterminante par le biais de l’étonnante l’histoire
du monde imaginaire d’Ancora. Les enfants (8-11
ans) pourront découvrir la vérité de la Parole de
Dieu en devenant les gardiens de la ville d’Ancora.
La lumière d’Ancora a été volée et ne peut être
ramenée que par les gardiens qui vont aller

Ils abordent actuellement la dernière étape et
apportent les touches finales à leur travail. Une
fois terminé, ils disposeront d’une formidable
ressource pour aider les enfants du Lesotho à
interagir avec la Parole de Dieu.

Grâce à ces histoires, les enfants vont
s’aventurer dans les terres bibliques
pour découvrir et comprendre ce qui
s’y passe, puis rapporter ces histoires
à Ancora, et ainsi intensifier la lumière
dans le monde. Le jeu se développe
progressivement et couvre toute
l’histoire de Dieu, de la Genèse à
l’Apocalypse. Pour son lancement en juin prochain,
l’aventure commencera avec le cœur de la grande
histoire : la vie de Jésus.
www.facebook.com/ProjectCube
Firebugs of Ancora, une présentation de
l’application gratuite sur la boutique d’applications
iTunes

La Bible en Afrique

Une liste de tâches précises à effectuer sur une
période de huit mois permettait aux participants
de comprendre le processus éditorial : trouver
des auteurs locaux, éditer les textes, prévoir des
photographies, choisir un titre, etc.
Tous les mouvements intéressés n’ont pas
trouvé le temps d’accomplir toutes ces tâches
ou d’effectuer la formation finale intensive.
Néanmoins, au mois d’octobre, deux des
membres de l’équipe de la LLB Lesotho ont
entrepris les sessions de formation en ligne pour
créer leurs propres ressources d’interaction avec
la Bible. Malgré quelques difficultés techniques,
des sessions quotidiennes d’une heure et demie
ont eu lieu, avec des sessions supplémentaires
en fonction des besoins. Partant de zéro, ils ont
découvert l’ensemble du processus éditorial
jusqu’à la mise en page, et ont même conçu
plusieurs pages.

chercher de précieuses histoires,
celles de la Bible, et les rapporter.

Pratiquement un million de guides bibliques de la
Ligue sont distribués tous les ans en Afrique. Dans
certaines langues, ce sont les seuls commentaires
disponibles. Les ressources de la Ligue sont
disponibles dans plus de 30 langues, l’anglais
et le français étant les langues principales.

Les ressources se
développent en Espagne
Les publications bibliques prospèrent en
Espagne. Un ouvrage récent, Cómo Conocer
Biblia [Apprendre à connaître la Bible] de l’ancien
responsable national Pedro Puigvert, sert de base
à une série d’émissions régulières diffusées sur la
radio Musique chrétienne espagnole. Une version
portugaise en cours de traduction permettrait
d’atteindre un plus grand public. Pendant ce
temps, les libraires décrivent l’édition espagnole
de « La Bible : Le Grand Défi » (El gran desafío de
la Biblia) comme une ressource unique pour les
enfants espagnols, accompagnée d’un contenu
web pour en maximiser l’utilité et l’impact.
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En 2014, la Ligue Afrique a fait un sondage auprès
des utilisateurs, en vue d’une consultation sur le
développement du ministère de la Bible. Une des
principales conclusions a été la richesse du regard
des différents auteurs originaires des quatre coins
de l’Afrique sur les passages de la Bible. Toutefois,
la coordination, le maintien et le développement
d’une équipe d’auteurs si diversifiée est un défi
considérable.
Une autre des priorités soulignées était le besoin
de versions numériques pour compléter les
supports imprimés. Le programme WordSpace,
par exemple, est déjà utilisé par 10 000 personnes
en Afrique du Sud. Priez que la consultation et le
sondage suscitent une véritable avancée pour le
ministère de la Bible en Afrique.

Enfants, jeunes

Une longue marche
pour la Bible

L’espérance au cœur
du désespoir

Quelle distance les enfants de votre région
parcourraient-ils à pied pour se rendre à un
camp de la Ligue ?

Le Honduras est considéré comme le pays le plus
dangereux au monde, avec le taux de meurtre le plus
élevé. Sans surprise, le programme scolaire « Stop à la
violence, un message de Dieu » de la Ligue Honduras
est très demandé.

Un groupe d’enfants a marché huit heures
pour se rendre à un séjour de la Ligue Népal !
Plus de 200 jeunes Chepang âgés de 8 à 18 ans
ont participé à ce camp, dirigé par la Ligue en
partenariat avec une Église locale implantée
par des Indiens du Kerala et accueillie par une
école de sœurs catholiques.
Le peuple Chepang vit dans une région
montagneuse du Népal. C’est l’une des tribus
les plus isolées du pays et sa population connait
une grande pauvreté. Lors du camp de l’année
précédente, plusieurs enfants avaient besoin de
nouveaux vêtements, qu’ils ont pu recevoir à
cette occasion.
On dit que les bonnes choses ont une fin : les
séjours ne font pas exception. Ainsi, lors de la
dernière soirée du camp, chacun des groupes
a présenté une petite saynète pour illustrer
quelque chose que les enfants avaient appris.
L’un d’entre eux a dépeint de manière très
vivante la chute de Jéricho, un autre a présenté
le travail missionnaire de St Thomas en Inde et
un autre encore, une confrontation entre des
chrétiens et une sorcière guérisseuse. C’était
très édifiant. Et pour eux, la marche en avait
valu la peine.

Les besoins fondamentaux non satisfaits comme la
nutrition, l’éducation, l’eau, un foyer décent et surtout
l’amour et le soutien émotionnel peuvent rendre
les enfants vulnérables à la violence. Le message
chrétien d’amour et l’espérance d’un changement sont
puissants.
La Ligue a formé des volontaires pour exécuter ce
programme de 15 cours hebdomadaires, conçus
pour aider les élèves à comprendre la façon dont
Dieu perçoit la violence. Les participants sont
accompagnés pour arriver à prendre de bonnes
décisions et devenir des agents du changement dans
leur établissement. L’un d’eux a dit : « Je remercie Dieu
d’avoir placé ces personnes sur mon chemin pour que
je puisse changer… Je ne me sens plus sous pression
maintenant. Mieux encore, je suis respecté… « Stop
à la violence » nous transmet un message de foi et
d’espérance qui dit « C’est possible ! » »
Le programme est reconnu par le gouvernement et
il y a une demande à l’échelle nationale, néanmoins
la Ligue souhaite qu’il continue à être dispensé par
des chrétiens. Merci de prier pour le personnel et les
bénévoles de la Ligue Honduras qui vivent dans ce
contexte de violence.

Aventures en Irlande
Les séjours aventure pour enfants et jeunes sont
en pleine expansion au centre résidentiel du
manoir Ovoca de la Ligue Irlande. À l’automne
dernier, le nombre de participants avait augmenté
d’un tiers par rapport à l’année précédente, avec
843 étudiants issus de 17 écoles, aux différents
cursus universitaires et issus de toutes sortes
d’écoles.
Le contenu spirituel n’est pas uniquement transmis
par des présentations multimédia, des messages,
des exposés bibliques et des discussions de groupe,
mais par le biais d’activités en plein air. Le personnel
est continuellement en train de développer de
nouveaux programmes pour que le contenu
spirituel reste pertinent. Cette approche a été
très efficace et suscite des retours très positifs. Un
enseignant rapporte que « d’après les jeunes et les
parents, il s’agit du meilleur séjour auquel ils ont
participé en 6 ans. »
C’est une période de croissance passionnante
pour Ovoca. Les nouvelles activités, comme le
parcours de cordes suspendues, leur permet
d’accueillir de plus grands groupes et de ne rien
avoir à envier à d’autres centres. Mais ces séjours
ne se résument pas qu’à des activités. La Ligue
souhaite qu’à Ovoca les jeunes découvrent la vie
dans une communauté chrétienne. Et pour cela,
l’exemple que donnent les stagiaires, le personnel
du centre et les animateurs à travers leur vie est
essentiel.

Guérir les cœurs brisés, avec la Parole de Dieu et la grâce
Travailler avec les enfants est
à la fois un défi et une joie !
Récemment, lors d’un camp
SUPAkidz de la Ligue NouvelleZélande pour les 8-11 ans, la
puissance de la prière a été
flagrante. Un des participants,
qui avait une histoire difficile,
n’était pas en mesure de contrôler
ses émotions. Devoir sortir d’un
jeu, se faire doubler dans la file
d’attente lors du repas, un léger
désaccord, tout déclenchait chez
lui une rage verbale ou physique.
Cela se produisait plusieurs fois
par jour. Le comportement de

cet enfant était imprévisible,
par moments irrationnel et
apparemment incontrôlable. Une
surveillance constante était donc
nécessaire pour la sécurité de
tous.
Les responsables ont su faire
preuve d’une grande maturité,
d’amour et de patience, et n’ont
cessé d’établir une relation
positive avec l’enfant. Ils ont prié
de toutes leurs forces que cet
enfant parvienne à rester jusqu’à
la fin du camp. Leurs prières ont
été exaucées : le dernier jour, il n’a

eu aucune réaction incontrôlée.
L’Évangile a été partagé et le
cœur brisé de cet enfant y a
répondu non pas avec violence,
mais avec joie et des étreintes
chaleureuses. Sa rencontre avec
Jésus à travers la Bible et les
comportements bienveillants des
responsables qui lui ont manifesté
Son amour inconditionnel ont
fait une véritable différence.
C’est encore un rappel de la
beauté de notre responsabilité
et de la souveraineté divine qui
collaborent pour instaurer le
royaume, une vie à la fois.
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Camp international de jeunes en Gambie

Partenariat
Franchir les frontières
Les frontières peuvent être des obstacles
mais elles peuvent aussi faciliter le ministère,
comme l’a constaté la Ligue Pérou. Il y a
plusieurs années, la Ligue Pérou a mis en place
un ministère dans les écoles à la frontière avec
l’Équateur, par le biais d’un groupe d’environ 20
bénévoles dans la ville frontalière d’Huaquillas.
L’une d’entre eux, Tanya González, a relevé le défi
et dirige aujourd’hui ce ministère qui propose
des programmes sur les valeurs dans sept ou huit
écoles.
La Ligue Pérou soutient cette initiative en
dispensant des formations et des ressources en
fonction des besoins. Encouragé par le projet
Huaquillas, Tim
Pawson qui était
alors responsable
national en Équateur,
a développé un
ministère semblable
dans la capitale,
Quito, qui se poursuit
avec la personne
qui lui succède,
Amy Carlson.
Entre temps, 2 500 kilomètres plus au sud, une
autre possibilité de partenariat s’est présentée,
à la frontière entre le Pérou et le Chili. Paulina
Barreras, responsable nationale de la LLB Chili,
voudrait créer un centre Profamily pour les
jeunes élèves. Il se trouve que la Ligue Pérou
pourrait les aider avec le ministère dans les
écoles primaires où les besoins sont également
nombreux. Merci de prier qu’ils reçoivent
la sagesse nécessaire pour savoir comment
développer ce projet.

L’Ouganda et le Soudan
du Sud
La Ligue Ouganda travaille en partenariat avec
la Ligue Soudan du Sud par l’intermédiaire de
Beth Baleke, ancienne responsable nationale en
Ouganda. Elle est aujourd’hui missionnaire en
Ouganda et se rend régulièrement au Soudan du
Sud pour travailler avec eux.
Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du
Soudan en 2011, mais connaît un terrible conflit
depuis que des combats ont éclaté en décembre
2013. Il est dangereux d’y vivre et d’y travailler.
Néanmoins, la Ligue connaît une véritable
croissance et Beth explique que le ministère « s’est
développé avec de nouveaux clubs bibliques dans
les écoles primaires et secondaires. »
Beth forme les responsables du ministère parmi les
enfants et les jeunes, et soutient les permanents.
L’appui de la Ligue Ouganda lui permet d’avoir un
plus grand impact car elle soutient également le
ministère de la Ligue Éthiopie.

Des seaux de glace au Tadjikistan
Avez-vous entendu parler du « ice bucket challenge » [défi du seau d’eau glacée] ? Le défi consiste à
choisir entre se faire verser un seau d’eau glacée sur la tête et faire un don à une organisation caritative ou
à faire les deux ! Cet engouement a atteint son paroxysme l’été dernier avec plus de 2,4 millions de vidéos
de personnes relevant le défi qui circulaient sur Facebook.
Au mois d’août, alors que le défi faisait fureur au Royaume-Uni, une équipe de la Ligue Angleterre et
pays de Galles est partie travailler avec la Ligue Tadjikistan. Les deux mouvements avaient développé un
partenariat sur une période donnée, qui impliquait des visites mutuelles. Plusieurs équipes se sont rendues
à Dushanbe pour faire des travaux sur le site de séjours. Deux jeunes bénévoles anglais, qui étaient en
train de couler 25 mètres cubes de béton pour le nouveau bloc cuisine, ont eu à relever le « ice bucket
challenge ». Habitués à couler du béton, ils n’étaient en revanche pas habitués aux températures
supérieures à 30 degrés... alors recevoir de l’eau glacée sur la tête fut un véritable soulagement !
Le plus important est qu’ils ont utilisé ce moyen pour recueillir de l’argent pour la Ligue Tadjikistan.
Cette somme sera justement utilisée pour construire une piscine sur le site de séjours !

Compagnons dans le ministère
À soixante-cinq kilomètres de Hong Kong, de l’autre côté du delta, se trouve l’ancienne colonie
portugaise de Macao. Tout comme Hong Kong, il s’agit d’une région administrative distincte de la
République populaire de Chine et d’une des régions les plus peuplées au monde.
Il s’agit également de l’une des villes les plus riches et du plus grand centre de jeux d’argent au monde.
Les nombreux casinos attirent les touristes mais représentent également une grande tentation pour la
population locale. Pour les jeunes de Macao et de Hong Kong qui cherchent du travail, les entreprises qui
soutiennent l’industrie du jeu de Macao agissent comme un véritable aimant. Ce n’est pas l’environnement
le plus sain pour eux.
La Ligue Macao et Hong Kong sont compagnons de ministère. Les deux ministères sont de taille très
différente, mais leur contexte est similaire. La Ligue Hong Kong a un rôle de grand frère bienveillant pour le
mouvement qui se développe à Macao. En plus de leur apporter une certaine aide financière, les membres
du personnel rendent régulièrement visite au permanent de la Ligue qui travaille à temps partiel à Macao
et un des membres du Conseil de la LLB Hong Kong est membre du comité LLB à Macao.
Le fait d’être aussi proches permet aux deux mouvements de partager leurs ministères et projets respectifs.
Les guides bibliques de Hong Kong sont promus et distribués à Macao et les deux mouvements peuvent les
utiliser lors de leurs conférences sur la lecture de la Bible. Lorsque Hong Kong organise des conférences,
elles sont souvent reproduites à Macao. C’est un partenariat vraiment fructueux.
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Bienvenue à la
Ligue Kosova
Nous souhaitons
la bienvenue à la
Ligue Kosova, le
mouvement le
plus récent de la
Ligue. Brian Bowen,
Président, est Anglais. Il travaille à
Pristina et a connu la Ligue pour la
Lecture de la Bible en Afrique. Il travaille
depuis plusieurs années pour mettre en
place la Ligue au Kosova. Pour en savoir
plus sur leur ministère, voir page 4. Nous
sommes ravis d’accueillir la Ligue Kosova
dans la famille mondiale de la Ligue !

Afrique du Sud

Pérou

Semaine internationale de prière
Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont prié au mois de novembre dernier. Vous avez été nombreux
à publier des photos et des nouvelles sur la page du groupe Facebook Espérance vivante. C’était formidable
d’avoir l’impression qu’une vague de prière circulait autour de la planète. Si vous ne faites pas partie de ce
groupe Facebook, vous pouvez encore le rejoindre pour voir ce qui s’est passé. Mieux encore, le groupe publie
régulièrement des sujets de prière et des nouvelles. Rejoignez le groupe Facebook !!

Nominations

Adieux

Berhanu Solomon a été nommé
Directeur national LLB Ethiopie.

La Ligue Indonésie a
dit au revoir à Robby
Moningka, qui était
Directeur national. Le
Révérend Moningka sera
pasteur d’une Église locale.

Le Révérend Myung-Sup Park
est le nouveau Directeur national
LLB Corée. Il était auparavant le
coordonnateur LLB à Séoul.
Kudakwashe Gwemende,
Directeur de la sous-Région
Afrique australe jusqu’en 2013,
a été nommé Directeur national
LLB Zimbabwe.

Koh Earn Soo est le nouveau
Directeur exécutif LLB Malaisie
péninsulaire. Il était auparavant
Président du Conseil.

Ravi Navaratnam
Fin décembre 2014,
nous avons dit au revoir
à Ravi Navaratnam,
Directeur régional
LLB Asie du Sud.
Ravi assumait cette
fonction depuis 2009 et avant cela, avait
siégé au Conseil de la LLB Sri Lanka et
été Président de la Région Asie du Sud.
Lorsqu’il était Directeur régional, il a joué
un rôle important dans le développement
du ministère de la Ligue au Bangladesh et
a soutenu le travail pionnier de la Ligue
dans un autre pays de cette région. Nous
sommes reconnaissants pour le travail de
Ravi et prions que Dieu continue à le diriger
dans cette nouvelle saison de son ministère.

Agenda de prière

Envoyez vos nouvelles et vos photos à
a1admin@su-international.org
www.su-international.org

Mars
16 – 18

Groupe communautaire Atlantique Nord – Royaume-Uni
Comité directeur international – Londres

Avril
13 – 18
15 – 22
29 – 2 Mai

Sommet sur le numérique, États-Unis
Conseil régional LLB Asie Est / Ouest, Indonésie
Asie du Sud Groupe communautaire, Népal

Mai
8–9

Daniel Besse, Coordonnateur
international des Ministères de
la Bible, a terminé son mandat
fin décembre 2014. Daniel et
son épouse, Anne-Sylvie, sont
d’origine suisse et ont travaillé
avec la Ligue Madagascar de
1998 à 2004. Pendant cette période-là, Daniel
était également rédacteur des notes bibliques
francophones pour l’Afrique. À leur retour
en Europe, ils ont tous deux travaillé avec la
Ligue France au Rimlishof et Daniel continuait
son travail avec les notes bibliques pour
l’Afrique. Il est ensuite devenu Coordonnateur
des Ministères internationaux de la Bible en
étant basé à Lausanne, Suisse. Nous sommes
reconnaissants pour l’engagement de Daniel
dans les Ministères de la Bible et de sa démarche
créative et sensible visant à aider les gens à
étudier ensemble la Parole de Dieu. Sa capacité
à soutenir les Mouvements francophones
d’Afrique a également été un formidable atout
pour notre Mouvement. Au mois de Janvier
dernier, Daniel a commencé un nouveau
ministère auprès des personnes âgées dans une
maison de retraite locale, en tant qu’aumônier.

Des évolutions importantes
dans votre domaine de
ministère ?

Merci de prier pour ces principaux événements de 2015…
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Réunion du Conseil régional LLB Europe, France

Juin
29 – 4 juillet Rassemblement Conseil et leaders Région LLB Afrique,
		
Kenya
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