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un moment special dans le temps
CETTE ANNÉE, la Ligue pour la Lecture de
la Bible célèbre ses 150 ans d’existence
depuis le jour où Dieu a créé le
Mouvement. Tout a commencé en 1867
par le biais d’un jeune homme appelé
Josiah Spiers, alors simple employé de
bureau. En 1867, en Angleterre, les
services religieux ne convenaient pas
aux enfants. On attendait d’eux qu’ils
restent assis à leur place sans bouger.
Josiah croyait que les enfants peuvent
avoir un rapport vivant et dynamique
avec Dieu et comprendre la Bible si elle
leur est présentée d’une manière qui leur
convienne. Inspiré par un évangéliste
pour les enfants venant des ÉtatsUnis, Josiah a commencé des réunions
spécialement pour eux dans la maison
d’un ami. La première s’est tenue le 2 juin
1867 avec une quinzaine d’enfants.
Les réunions se sont développées si
rapidement que bientôt ils ont dû

s’installer dans une salle de l’église locale.
Josiah l’a appelé le « ministère CSSM, »
Children’s Special Service Mission
(Mission spéciale au service des enfants),
un Mouvement qui se répandrait à
travers le monde entier et s’appellerait
un jour « la Ligue pour la Lecture de le
Bible. »
Et à partir de cet humble
commencement, la Ligue s’est
transformée en une communauté de 130
Mouvements dans 120 pays du monde
entier, ayant tous l’objectif de travailler
en partenariat avec les églises pour,
a) faire connaître la Bonne Nouvelle de la
Parole de Dieu aux enfants, aux jeunes et
aux familles.
b) encourager les personnes de tout âge
à rencontrer Dieu quotidiennement par
le biais de la Bible et de la prière, afin
qu’elles découvrent et grandissent dans
la foi en notre Seigneur Jésus Christ et

atteignent la maturité chrétienne pour
« devenir à la fois des membres engagés
de l’Église et au service d’un monde dans
le besoin. »
Aujourd’hui, la Ligue accomplit cette
même mission par le biais de dirigeants
autochtones, de programmes et de
ministères spécialisés, conçus avec soin
pour s’adapter au contexte de chaque
pays et culture. Nous vous invitons à nous
rejoindre pour une année spéciale de
célébration de ce que Dieu a fait, et de
ce qu’Il fait encore grâce au ministère de
la Ligue dans le monde, un Mouvement
qui n’a pas simplement traversé le temps
mais qui est aujourd’hui dynamique et en
pleine expansion.
Janet Morgan
Directeur International de la Ligue

célébration de notre grand anniversaire
«Félicitations, la Ligue!»
Nos plus chaleureuses félicitations à la Ligue pour son 150ème
anniversaire. Puissiez-vous ne jamais perdre votre vision
et demeurer toujours guidée par votre objectif, votre foi et
principes de travail.
Colin Sinclair (Président de la Ligue International 2004 - 2017)

Prier toute l’année
En cette année de l’anniversaire des
150 ans de notre Mouvement, où nous
célébrons la manière dont Dieu a béni
la Ligue, notre président directeur de la
Ligue International Colin Sinclair, et notre
directeure international, Janet Morgan,
ont lancé le défi de faire de 2017 une
année de prière pour le ministère de la
Ligue dans le monde entier.
Journée spéciale de prière
Le 2 juin 2017, LLB Angleterre et Pays de
Galles aura une journée de prière et de
célébration sur le lieu même où Josiah
Spiers a tenu la première réunion pour
les enfants. Nous voulons nous joindre à
eux pour en faire une journée mondiale
de prière et de célébration. Il serait peut
être bon de mettre cette date dans votre
agenda dès maintenant pour célébrer et
prier, où que vous soyez ce jour-là.
... tracer l’histoire de la croissance de la
Ligue page 4 & 5.
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Oui, Dieu agit de manière mystérieuse en effet. Son Esprit Saint a
incité un homme à parler de Son amour à des enfants sur une
plage du Pays de Galles - et voyez ce que nous avons 150 ans plus
tard! Lorsque nous regardons maintenant l’avenir, nous pouvons
affirmer avec confiance que le Dieu des âges précédents est notre
espérance pour les années à venir.
Emmanuel Oladipo (Secrétaire de la Ligue International 1992 - 2005)
Alors que nous célébrons l’anniversaire des 150 ans de la Ligue et
l’implémentation en cours d’exécution de la déclaration
d’Espérance Vivante (Entente de Jacksons Point), n’oublions pas
pour autant les leçons que le Seigneur nous a enseignées en tant
que Mouvement. En particulier la valeur de garder ensemble le
double objectif de l’évangélisation et d’inciter les gens à rencontrer
quotidiennement le Seigneur à travers la lecture de la Bible et la
prière, de sorte que « Sa Parole, qui agit avec efficacité en vous, qui croyez »
(1 Thess 2:13).
John Dean (Formateur responsable de la Ligue International)
La manière formelle de dire « bonjour » en Irlandais, est
littéralement de dire « Dieu avec toi » : Dia dhaoibh Dia Dhuit
(prononcer Yii-iv Jii-uh). Et cela me donne le plus grand plaisir que
de saluer toute notre famille internationale de la Ligue en cette
150ème année depuis que le Mouvement a commencé. Que Dieu
continue d’être tout pour vous.
Robbie Burns (Président, Conseil international 1997-2004)

Célébrer en 2017

un jour dans la vie de la Ligue
À QUOI ressemble le ministère de la
Ligue en 2017 ? Durant notre 150ème
anniversaire, nous serions très heureux
de pouvoir capturer, comme un
instantané, « Un jour dans la vie du
ministère de la Ligue. » Nous espérons
que cela deviendra un témoignage de ce
à quoi ressemble le ministère de la Ligue
en ce moment précis de notre histoire mais nous avons besoin de votre aide !
Voudriez-vous prendre note de faire une
photo ce jour-là, le lundi 31 juillet 2017 ?

La Ligue à se développer au fils des ans.
Les photos devront être des images en
haute résolution de n’importe quelle
secteur de votre ministère, des camps
jusqu’aux clubs, jusqu’aux réunions et
services. Dans la mesure du possible nous
préférerions les photos qui comprennent
des enfants et des jeunes. Une fois que
vous avez quelques images à choisir,
prenez les meilleurs 3 à 4 clichés et
envoyez les au format jpep à su150@
scriptureunion.global.

Nous serions heureux ce capturer sur
le vif à quoi ressemble la Ligue dans
votre pays / état 150 ans après que Dieu
nous ait appelé à l’existence. Vos clichés
composeront une compilation de photos
du monde entier qui laissera un souvenir
permanent de la façon dont Dieu a aidé

Nous constituerons un journal de photo
des événements de ce jour spécial qui
sera posté sur notre site Web, et si nous
avons assez de bonnes images, nous
ferons un livre pour donner une idée de
la vie de la Ligue en 2017.

Nos ressources pour la célébration du 150ème anniversaire

• Logo du 150ème Anniversaire
Vous pouvez employer le nouveau logo
de différentes couleurs pour ajouter
une touche de brillance à vos contacts,
guides bibliques, sites Web, publications
et affiches. Vous pouvez télécharger
notre logo spécial pour l’anniversaire de
la Ligue ici : http://scriptureunion.global/

resources/150th-anniversary/
Peut être ÊTES-VOUS déjà en train de vous
occuper activement de célébrer notre
150ème anniversaire, ce qui est une très
bonne nouvelle. Mais si vous êtes toujours
au stade de la planification et que vous
êtes à cours d’inspiration, vous trouverez
ici quelques idées issues de notre « Guide
pratique » envoyé aux directeurs et aux
présidents des Mouvements en février
2017. Sentez-vous libre d’adapter et
personnaliser ces idées et ressources selon
votre contexte local.
Ressources mondiales de la Bible pour les
enfants
La nouvelle ressource pour aider les enfants
à s’engager avec la Bible, qui utilise une
méthodologie contextuelle, est en cours de
développement cette année. « L’histoire
pour aujourd’hui » (The Story for Today)
aide des enfants à comprendre la Grande
histoire de Dieu, et le rôle q’Il les invite à
jouer. On peut l’utiliser de nombreuses
manières : comme un bon moyen d’engager
la conversation sur l’activité de Dieu dans

notre monde, un guide sur la façon dont
Dieu est actuellement, et a toujours été, à
l’œuvre dans l’histoire humaine, un moyen
d’examiner en profondeur un passage
spécifique et comme un outil interactif pour
aider des enfants à parler de la foi. Restez
vigilants pour davantage de détails dans les
futures mises à jour que vous recevrez par
courriel.
• Vidéo du 150ème Anniversaire
Nous sortons une nouvelle vidéo qui
montre l’histoire mondiale de la Ligue.
Elle sera disponible ce mois-ci par
l’intermédiaire de notre site Web. Nous
espérons que vous pourrez l’utiliser pour
améliorer et promouvoir vos plans pour
l’anniversaire des 150 ans et tous les autres
évènements que vous avez choisis de
faire. N’oubliez pas de l’ajouter à votre site
Web. Disons au monde comment Dieu se
manifeste à la Ligue International ! (Nous
voulons tout particulièrement remercier
LLB Suisse germanophone pour cette
merveilleuse vidéo.)

• Mises à jour concernant le 150ème
Anniversaire Alors que nous approchons
de l’Assemblée mondiale de novembre
2017, nous pensons envoyer des mises
à jour régulières, par l’intermédiaire de
courriels, à tous les présidents du conseil
et de l’exécutif et tous les directeurs
nationaux. Restez vigilants à la réception
de ces courriels car ils sont votre manière
de rester à jour de toutes les nouvelles
ressources au fur et à mesure qu’elles
deviennent disponibles, aussi bien
que découvrir davantage de détails et
d’informations sur l’Assemblée mondiale,
le processus de nomination du nouveau
Conseil mondial et le nouveau directeur
international.
• Semaine internationale de prière
Outre la Journée de prière du 2 juin
prochain, notre semaine annuelle de prière
aura lieu du 6 au 10 novembre 2017.

Vous voudrez bien le noter également
dans le calendrier de votre Mouvement.
Des détails supplémentaires vous
parviendront ultérieurement.
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notre calendrier….
Dans le nord de l’Angleterre, Annie
Marston, voulait encourager les enfants
de son école du dimanche à lire la Bible
quotidiennement. CSSM s’engage alors
à apporter son aide et les premières
cartes de lecture de la Bible pour
enfants publiées par la Ligue voient le
jour le 1er avril 1879, attirant déjà
6.000 membres.

En mai 1960, 21 leaders de 12 pays
se réunissent à « Old Jordans » en
Angleterre, pour une conférence
historique. Un « Cadre régional »
est adopté donnant ainsi aux
Mouvements déjà établis du
monde entier la responsabilité du
développement dans leurs secteurs
géographiques particuliers.

C’est le 2 juin 1867 que Josiah
Spiers rassemble 15 enfants dans
un salon à Islington,
pionnier d’une nouvelle approche
pour partager Christ avec les
enfants.

1867

1879

1892

1923

En août 1892, un groupe de 55 garçons
arrive au camp de Littlehampton, sur
la côte sud de l’Angleterre. C’est le tout
premier camp chrétien pour les jeunes.
C’est un succès immédiat et ce concept
est alors copié dans le monde entier.
Août 1868, en vacances à
Llandudno, au Pays de Galles du
nord Josiah, dessine ces mots
« Dieu est amour » dans le
sable et encourage les enfants
à décorer les lettres avec des
coquillages et des algues trouvés
sur la plage. La première mission
à la plage était née.
Par ailleurs, Tom
Bishop commence
à tenir des réunions
semblables à celles
d’Islington pour des
enfants qui habitent le
sud de Londres. Lui-même
et Josiah commencent à
travailler ensemble sous
la bannière de CSSM,
Children’s Special Service
Mission (Mission spéciale
au service des enfants).

1960

Les premières « notes » de la
Ligue sont éditées
en 1923

Depuis sa
création jusqu’en
1893 CSSM a
distribué des
brochures
en cinquante
langues à travers
le monde.

Le terrain de camping de Vennes,
en Suisse, est établi en 1934

1901 Roddy Archibald
est pionnier en Inde
1883 Adelaide Whitney
est pionnière au Japon

Edmund Clark
est pionnier en Australie

Sous la gouvernance de CSSM en Angleterre, CSSM et la Ligue se développent dans d’autres pays
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continuer à faire connaître la Bonne Nouvelle de la Parole de Dieu aux enfants,
aux jeunes et aux familles
La Ligue répond
à un monde
numérique qui
croît de plus
en plus en
développant des
ressources pour
le ministère en
ligne, les media
sociaux, et App
bibliques.

Le ministère continue à se diversifier avec
la croissance du ministère dans les écoles,
les camps, les activités de vacances, et les
ministères particuliers tels que « Aid for
Aids » (Aide pour la lutte contre le sida),
l’éducation aux valeurs, le travail avec les
enfants des rues, et le ministère auprès des
orphelins.

En 1985 lors d’une
conférence internationale
à Harare, au Zimbabwe, le
Mouvement adopte une
déclaration exprimant les
objectifs, convictions et
philosophie fondamentaux
de la Ligue.

1985
Tandis que le communisme
s’effondre, vers la fin
des années 80, la Ligue
commence à se développer
en Europe de l’Est, l’Asie
de l’Est et les anciennes
Républiques soviétiques.

Beaucoup de librairies sont vendues alors
que la priorité est placée sur la création de
ressources pour le ministère.

1992
En mai 1992, 692
membres du personnel
de la Ligue et des
bénévoles de 92 pays
se réunissent à DeBron
dans les Pays Bas, pour la
conférence internationale
de la Ligue. L’accent est
mis sur la vision de la
Ligue et la célébration
du 125ème anniversaire
du Mouvement. La
prochaine conférence
internationale a lieu
en 2001 à Nottingham,
Angleterre, avec plus de
800 participants.

2001

En 2014, la Ligue commence la transition vers
un nouveau cadre mondial pour un Mouvement
véritablement international. Des groupes
communautaires commencent à se rencontrer
pour le développement du ministère et du
leadership et le partage des ressources.

2012

En 2012 La Ligue
s’embarque à l’échelle
mondiale dans l’initiative
d’Espérance Vivante. Ce
programme s’effectue
en 3 phases - Écoute,
Discernement, Action.
Lors d’un rassemblement
international à Kuala
Lumpur les priorités pour
le ministère, la conduite
et le développement
organisationnel sont
définies.

2017
Alors que nous entrons
dans notre 150ème année,
la Ligue est maintenant
présente dans 120 pays et
continue de se développer.
En novembre les leaders de
la communauté mondiale se
réuniront à Kuala Lumpur,
Malaisie, pour la conférence
« Dynamiser » l’avenir.
L’accent sera mis
principalement sur la
vision pour l’avenir, le
développement du ministère
de la Ligue, et le partage
des ressources. Un nouveau
Conseil mondial sera élu et
nous célébrerons 150 ans
depuis que Dieu a appelé la
Ligue à l’existence.

Penser à l’avenir

Dynamiser l’avenir
2017 EST une année spéciale pour la Ligue
pour la Lecture de la Bible. Nous célébrons
150 ans de ministère et nous louons le
Seigneur pour avoir pris soin de nous et avoir
pourvu à tous nos besoins. Bien que nous
soyons immensément reconnaissants pour
la bénédiction de Dieu au cours de ces 150
dernières années, nous ne voulons pas nous
arrêter là. Nous voulons regarder l’avenir
en face et nous préparer de sorte que nous
puissions encore mieux servir les enfants et
les jeunes dans les années qui viennent.
L’Assemblée mondiale sera une étape
importante vers cet objectif :
1. Les principaux leaders du monde entier
auront l’occasion d’apprendre les uns des
autres, comprendre l’excellente pratique sur
des modèles de ministère nouveaux aussi
bien qu’actuels et entamer des conversations
sur la collaboration active.
2. Des intervenants vont nous inspirer et
nous aider à gagner en perception en ce
qui concerne les joies et les défis de faire

des disciples de la prochaine génération
d’enfants et de jeunes. Les efforts que nous
avons déployé pour développer un nouveau
cadre structurel permettront une meilleure
collaboration entre nos ministères dans le
monde entier et aboutir à une première
conclusion avec l’élection du nouveau
Conseil à l’Assemblée mondiale.
Naturellement, nous voulons également
célébrer ce que Dieu fait dans le monde et
partager nos histoires de ministère. Nous
ferons nos adieux à Janet Morgan (Directeur
International) et Colin Sinclair, (Président
du Conseil International) et accueillerons le
nouveau directeur et le nouveau président.
Nous fortifierons les anciennes aussi bien
que les nouvelles amitiés entre leaders
et jouirons de la communion fraternelle.
Mais surtout, nous espérons dynamiser
l’avenir, afin d’être équipés pour toucher
efficacement la nouvelle génération

d’enfants, de jeunes et de familles.
		
par Monika Kuschmierz

www.scriptureunion.global est maintenant en ligne
Le site Web REMODELÉ de la Ligue
International www.scriptureunion.global
est maintenant opérationnel et reflète
notre identité en tant ministère mondial
de la Ligue. Le nouveau site est conçu
pour raconter l’histoire de la Ligue à
travers le monde, avec une page pour
chaque Mouvement national, comprenant
des photos, des informations sur le
ministère et les membres du personnel,
les caractéristiques démographiques du
pays, les informations de contact, plus
une opportunité de donner au ministère.
Veuillez ajouter ce lien au site Web de votre
Mouvement et inscrivez-le sur toutes vos
publications et matériel promotionnel.

ici, au
service
de tous
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Une des priorités identifiée par le biais du
processus de l’initiative « Espérance vivante »
est de nous assurer que nous pouvons toucher
les enfants et les jeunes à risque ou exclus.
En conséquence, la Ligue porte le souci
croissant de développer un ministère pour les
enfants et les jeunes souffrant de handicaps et
augmenter l’inclusion de ces enfants dans ses
programmes, à l’échelle mondiale, de manière
à ce qu’ils puissent connaître l’amour de Dieu
et suivre Jésus eux aussi.
En réponse à cette préoccupation, une
consultation doit se tenir du 5 au 9 mai
prochain sur le terrain de camping de la Ligue,
Le Rimlishof, France, avec des praticiens des
Mouvements de la Ligue tels que le Canada,
la France, la Nouvelle Galles du Sud, la Serbie,
l’Écosse, l’Angleterre et l’Ouganda. Ce sont

des Mouvements qui ont établi différents
modèles et approches pour le ministère
auprès des enfants et des jeunes souffrant
de handicaps. Ces modèles seront employés
pour développer, dans d’autres pays, des
principes et des directives en faveur d’un
développement croissant vers un maximum
d’inclusion dans les programmes de la Ligue
au niveau international.
Les participants s’engagent également à
fournir l’entraînement nécessaire à d’autres
Mouvements qui souhaiteraient développer
des programmes spéciaux et avoir plus
d’inclusions dans leurs programmes actuels.
Si vous êtes intéressé à explorer ces
possibilités dans votre Mouvement veuillez
contacter:

beckys@su-international.org

nouvelles de la communauté

Ligue pour la Lecture de la Bible International
Adieux

Nous rendons grâce à Dieu pour Moise Wagbe
et son service solidaire avec LLB Togo. Après
avoir rejoint le Mouvement en tant que
bénévole engagé dans le ministère des écoles,
il est devenu directeur national par intérim
en 2012. Nous sommes reconnaissants pour
ses capacités linguistiques et sa contribution
au programmes de compétences pratiques
dans les écoles. Moise a quitté LLB Togo pour
exercer un ministère à plein temps dans les
prisons et nous sommes reconnaissants pour
son énorme contribution pendant ces six
dernières années. Nous prions pour sa réussite
et pour un ministère fructueux.
Helen Warnock, directeur
général de LLB Irlande
du Nord, a démissionné
pour prendre le poste de
principal de l’université
biblique de Belfast.
Helen a tenu son poste
à LLB Irlande du Nord
pendant 13 ans. Elle a notamment participé
à l’établissement de la direction du travail
de la Ligue en Irlande du Nord, y compris
la formation et le développement de sept
zones d’écoles E3, la croissance du ministère
des camps et des missions et la production
de ressources passionnantes. Elle a été un

catalyseur et un leader ayant une grande
influence sur la façon de penser concernant le
ministère de la jeunesse. Nous lui souhaitons
la réussite et la bénédiction de Dieu alors
qu’elle entreprend ce rôle important aux
nombreux défis.
LLB Nouvelle-Galles du
Sud Australie a fait ses
adieux au directeur des
opérations, Jeff Mann,
le 16 juin 2016. Jeff
travaille maintenant dans
l’éducation externe au
Scots College Glengarry campus.
Le Pasteur Tantono
Subagyo, directeur
national de LLB Indonésie,
a démissionné en juin
2016. Tantono a servi
comme membre fondateur
et nous lui sommes
reconnaissants pour son
profond attachement aux ministères de la
Bible et son service à la Ligue.
Billy Clark a rejoint l’équipe mondiale pour
soutenir le personnel et les bénévoles de
Colombie, Équateur et Bolivie en développant
leurs Mouvements et ministères Nous
sommes reconnaissants envers Billy, et son

épouse Yashmin pour
l’encouragement qu’ils ont
déployé aux Mouvements
dans ces pays. À cause
de divers changements
et de nouvelles exigences
vis-à-vis de l’UB (Unión
Bíblica) Pérou, une occasion
s’est présentée pour lui de retourner dans
leur équipe, et fournir un appui stratégique
à leur directeur national. Nous prions pour
la bénédiction de Dieu alors qu’il entreprend
cette nouvelle responsabilité.
La Ligue International
est très reconnaissante
à Whitney Kuniholm qui
a terminé fin septembre
2016 son service en
tant que coordonnateur
international de la
campagne du 150ème anniversaire de la Ligue.
Il a servi en tant que président de LLB ÉtatsUnis pendant plus de 19 ans et il est l’auteur
de la série des Essentiels comprenant E100,
Jésus Essentiel et les Questions Essentielles.
Il continue en tant qu’orateur, écrivain et
consultant en relation avec l’Engagement pour
la Bible. Le conseil d’administration de LLB USA
l’a récemment nommé Président Emeritus de
LLB États-Unis.

Condoléances
John Lane, ancien
directeur d’état de LLB
Victoria en Australie, et
directeur national de LLB
Australie est décédé en
octobre dernier. John a
apporté une immense
contribution à LLB
mondialement en faveur du ministère de la
Bible et celui des enfants. Pauline Hoggarth,
ancien coordonnateur de l’engagement en
faveur de la Bible de La Ligue International
écrit : « Je remercie Dieu pour chaque
souvenir de John ainsi que le privilège et le
plaisir d’avoir travaillé avec lui. Ensemble
avec une multitude d’autres personnes, et
nous remercions Dieu à chaque évocation
que nous avons de lui. »
Lucia Cheung,
précédemment
Secrétaire général de LLB
Hong Kong, et également
membre de LLB Asie
est et ouest et ancien
membre d’Exco, est
décédée en août dernier,
d’un cancer du foie. Matthew Wong,
Secrétaire général de LLB Hong Kong écrit,

« Lucia a rejoint LLB Hong Kong en 1986. Sa
prédication et son enseignement ont touché
le cœur de beaucoup, particulièrement par
rapport aux enfants, le ministère de la
Bible et ses soins aux personnes
âgées. » Matthew a salué son exemple de
leader serviteur.
Glen Simpkins, ancien
directeur de LLB
Territoire du nord,
Australie, est décédé le
21 juillet dernier. Glen a
commencé son ministère
avec LLB Nouvelle-Galles
du Sud en 1997, prenant le rôle de directeur
des NT de la Ligue en 2008. Son collègue et
ami, Glenn Coombs, dit à son sujet,
« La passion de Glen était que les ‘jeunes
cœurs’ entendent et suivent Jésus. Il est un
grand exemple de quelqu’un qui a dit ‘oui’
à Jésus il y a longtemps, et a continué à
vivre quotidiennement son ‘oui’ en donnant
110% à son ministère, sa famille et nous
tous ‘.
Le Dr. Phineas Dube, pasteur, est décédé
le 1er janvier. Il a été un leader pour LLB
Zimbabwe et on se souviendra de lui

en tant que mentor,
étudiant de la Bible,
communicateur
et évangéliste, qui
a laissé derrière
lui un témoignage
incomparable et un solide
héritage en tant que
professeur et prédicateur de l’Évangile. Il a
souvent partagé sa passion pour Philippiens
3:13, « Oubliant ce qui est derrière et
me portant vers ce qu’est devant. » Nous
rendons grâce à Dieu pour une vie vécue à
Sa gloire et à Son service.
Gunaseelan Jeevaraj
s’en est allé avec le
Seigneur le 7 janvier à
l’âge de 58 ans, décédé
d’une crise cardiaque.
Merci de prier pour sa
famille alors qu’elle passe
par ce moment de deuil. Jeevaraj était le
précédent Secrétaire général de LLB Inde. Il
était passionné pour aider les personnes de
langue tamoule à lire les Écritures dans leur
langue maternelle avec l’aide des guides de
la Bible en tamoul édités par la Ligue.
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dernières informations et mises à jour

Partenariat avec YouVersion
LLB NORVÈGE, ensemble avec leur organisation partenaire
radio Norea a téléchargé, depuis 2015, des études
thématiques de la Bible en norvégien destinées à la jeunesse
sur « YouVersion. » D’autres Mouvements de la Ligue
ont également leurs notes téléchargées sur leur réseau.
YouVersion a invité la Ligue à les soutenir en leur fournissant
des études bibliques ponctuelles, thématiques, saisonnières
ou régulières dans les langues qu’ils n’ont pas encore en ligne.
Ils ont montré de l’intérêt pour certaines langues comme
le chinois, français, espagnol, allemand, coréen et russe.
Ils fourniront un lien direct vers votre site Web si vous leur
confiez vos notes / études bibliques pour cet usage.
Cela ne devrait pas affecter le revenu commercial de vos
ventes. Vous pourriez leur envoyer des notes utilisées
les années précédentes ou adapter également vos notes
actuelles et offrir une version thématique, les re-dirigeant
vers l’ensemble des notes par le biais d’un lien sur le site
de YouVersion. YouVersion se charge de la numérisation
des notes à votre place. Si vous êtes déjà en relation avec
YouVersion dans votre pays ou si vous êtes intéressé à
développer cette opportunité, ou pour toutes autre question,
vous pouvez contacter Becky Swamickan (beckys@suinternational.org).

à la recherche de ressources numériques

Entrer dans cette année de célébration signifie également que
nous vivons dans un contexte différent que celui de Josiah
Spiers - l’âge numérique. Nous voulons dresser une liste des
diverses ressources de la Ligue accessibles en ligne afin de
donner des idées aux autres Mouvements. Si vous avez des
ressources numériques disponibles sur votre site Web, ou
comme App, nous vous invitons à nous les communiquer.
Merci de bien vouloir contacter Becky Swamickan à beckys@
su-international.org, en lui fournissant les liens vers vos
ressources.

Sujets de prière importants
Merci de prier pour ces principaux événements...

● Mars
27-28 Interviews pour le poste de directeur 		
		
international
● Mai
5-9
Travail avec les jeunes souffrant de handicaps
Concertation, Le Rimlishof, France
11-14 Conseil européen, Le Rimlishof, France
16-20 L’équipe du leadership de la transition de 		
l’Asie de l’est se rassemble à Ho Chi Minh 		
City, Vietnam
21-25 Équipe de planification de l’Assemblée 		
mondiale, Kuala Lumpur, Malaisie
● Juin
2
Journée mondiale de prière 150ème 		
anniversaire de la première réunion de Josia
Spiers à Londres
● Juillet
3-13 Formation de formateurs pour ceux qui 		
écrivent les guides bibliques pour l’Afrique, à
Nairobi, Kenya
● Octobre
5-8
L’équipe du leadership de la transition de 		
l’Asie de l’est se rassemble à Bangkok, 		
Thaïlande
● Novembre
6-10 Semaine mondiale de prière
10-14 Assemblée mondiale, Kuala Lumpur, Malaisie

Dons en faveur de la Ligue
Nous sommes reconnaissants pour le soutien par la prière,
le don financier et autres moyens pratiques de la part
de bien des personnes du monde entier qui s’associent
à nous dans le ministère. Si vous souhaitez faire un don
à l’un des ministères mentionnés dans ce Bulletin de
Nouvelles de la Ligue International, ou n’importe quel
autre ministère de la Ligue dans le monde, c’est très facile.

Équipe mondiale de la Ligue

NOUS SOMMES très heureux d’accueillir
Rachel Farmer et Davi Kruklis dans l’équipe
mondiale de la Ligue International. Rachel
prend, à mi-temps, la fonction de directeur
des communications. Elle a une expérience en
journalisme et a travaillé, dans le domaine des
communications, pour l’Église d’Angleterre et
plus récemment avec la Communion anglicane
à l’échelle mondiale. Davi, quant à lui, prend le rôle à mi-temps
de directeur sur le terrain pour l’Amérique latine. Depuis le Brésil,
Davi a servi avec la Scripture Gift Mission /
Lifewords Brésil. Il a une expérience dans
les affaires, spécialement dans le secteur
du marketing et des promotions. Merci
de prier pour Rachel et Davi alors qu’ils
prennent ces nouvelles responsabilités. Nous
nous réjouissons à la perspective de leur
contribution à la famille de la Ligue.

8 Nouvelles mondiales

Australie : Scripture Union International Council, BSB:
032-523, numéro de compte : 213677
Royaume Uni : Scripture Union International Council, Sort
Code : 405 240, numéro de compte : 00006064
Pour les autres pays, par carte bancaire, ou tout
autre mode de paiement, veuillez aller sur : https://
scriptureunion.global/donate/
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