Septembre 2019
Chère famille de la Ligue, chers amis et partenaires de prière,
Chaque année au mois de novembre, la communauté mondiale de la Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB) prend un temps de recul de l'agitation de la vie et du ministère, pour
consacrer davantage de temps à la prière. Les équipes de personnel, les conseils
d'administration, les bénévoles et les partenaires de prière s'unissent pour louer Dieu pour
les choses merveilleuses qu'il a accomplies à travers le ministère de la Ligue, et lui déposer
nos besoins et nos préoccupations, nos rêves et nos espoirs, nos projets et nos difficultés, et
notre besoin d'orientation et de clarté. Dans l'unité, nous apportons à Dieu les mouvements
de la LLB du monde entier.
En réfléchissant à une image qui pourrait symboliser cette unité et la mise en commun des
différents sujets de prière, nous avons pensé au thème du « tissage ». C'est ensemble que
nous tissons notre chemin dans le monde. Nous tissons ensemble ce que nous voulons
apporter au Seigneur. Nous tissons ensemble nos amitiés et nos partenariats, aux niveaux
local et mondial.
La semaine mondiale de prière est célébrée très différemment au sein de chacun de nos
mouvements. Certains prévoient juste une heure à part pendant la semaine. D'autres
réunissent leurs équipes pour un petit temps de prière chaque matin. Et d'autres encore
prévoient un grand événement d'une semaine, lors duquel ils invitent de nombreux amis,
bénévoles et des Églises partenaires. Quelle que soit la forme que prendra la semaine de
prière pour vous, je vous invite à vous joindre à nous alors que nous tissons nos prières
ensemble autour du monde.
Chaque jour il y aura un thème spécial, et nous avons préparé des ressources créatives à cet
effet. Contrairement aux dernières années, cette fois nous ne consacrerons pas de journées à
des pays spécifiques. Choisissez le moment et le lieu qui conviendront le mieux à votre
contexte pendant la semaine du 4 au 8 novembre. Si vous le pouvez, pendant la semaine,
publiez sur la page Facebook de notre famille mondiale des photos ou un verset de la Bible
qui vous a parlé, afin que nous puissions tous nous sentir davantage reliés les uns aux autres.
Je vous souhaite une semaine bénie !

Monika Kuschmierz
Directrice de la Ligue pour la Lecture de la Bible International

Suggestions de prière
Jour 1
Pays sensibles
•

•

•

Louez Dieu pour la liberté que vous avez de
pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus
dans votre pays. Ou alors, si vous vivez et
travaillez dans un pays surveillé, remerciez
Dieu pour vos frères et sœurs qui peuvent
partager l’Évangile librement dans le monde.
Priez pour les gouvernements des pays
sensibles. Priez pour les politiciens qui sont
attachés à la liberté et à la droiture, afin qu'ils puissent se positionner avec courage.
Priez pour l'évolution du système politique.
Priez pour nos mouvements LLB qui s'efforcent d'atteindre les enfants et les jeunes
dans ces circonstances difficiles. Priez pour le courage et sécurité des personnes avec
qui vous partagez la bonne nouvelle, et pour celles qui reçoivent la bonne nouvelle.

Jour 2
Pays menacés par de nouvelles situations politiques, ou sociétés en
pleine mutation
•

•

Dans de nombreuses régions du monde, la Ligue a une excellente réputation et a les
portes grandes ouvertes pour le ministère dans les écoles. Louez Dieu pour ces
opportunités et demandez-lui de garder ces portes ouvertes. Priez que nos
mouvements se saisissent de ces occasions avec courage et diligence.
•
Dans certains de ces pays, l'atmosphère est en
train de changer. Les nouveaux gouvernements
sont en train de limiter le libre accès dont jouissait
le pays jusqu'à présent. Les nouvelles règles et
réglementations présentent un réel défi pour nos
mouvements. Priez pour des conversations
ouvertes avec le gouvernement, lors desquelles le
personnel de la Ligue saura à la fois faire preuve
d'audace et de sensibilité. Priez que les personnes
au pouvoir parviennent à comprendre l'importance
de tout ce que les ministères de la Ligue peuvent
apporter aux écoles.
Priez pour la sagesse et la créativité nécessaires pour explorer de nouvelles façon
d'exercer le ministère lorsque les anciennes approches ne fonctionnent plus. Priez
pour le courage dont les membres de conseil d'administration et les responsables

nationaux ont besoin pour cesser d'utiliser des approches de ministère qui
n'atteignent plus la jeune génération, et qu'ils aient suffisamment de créativité pour
trouver de nouvelles approches et façons de faire interagir les enfants et les jeunes
avec les Écritures.

Jour 3
Défis financiers
•

•

•
•

Aucun mouvement de la Ligue dans
le monde n'échappe aux limitations
financières. Même ceux des pays
« riches » doivent prier et travailler
dur pour arriver à joindre les deux
bouts à la fin de chaque exercice.
Dieu a été généreux et nous a
souvent accordé les ressources
nécessaires. Louez-le pour sa
provision dans votre pays et pour les autres mouvements de la Ligue dans le monde.
Dans certaines endroits, Dieu ne cesse d'ouvrir les portes aux opportunités de
ministère, mais le nombre insuffisant de bénévoles et l'insuffisance des moyens
financiers empêchent les ministères de la Ligue de franchir ces portes et de servir les
enfants et les jeunes qui ont besoin de Jésus. Priez pour de nouvelles approches
innovantes dans la façon de gérer le manque de ressources.
Priez pour de nouveaux partenariats aux niveaux local et mondial avec des personnes
résolues à contribuer au ministère auquel Dieu nous a appelés.
Priez que nous fassions tous bon usage des ressources que Dieu nous a confiées,
avec sagesse et en toute transparence.

Jour 4
Post-christianisme
•

Nous louons Dieu pour les mouvements où le christianisme a joué un rôle important
dans l'histoire du pays. Remerciez Dieu pour les nombreux développements positifs
qui peuvent être attribués à une profonde connaissance des Écritures dans ces
cultures.
•
Les sociétés ont changé, et aujourd'hui il
serait difficile de qualifier bon nombre de ces pays
de chrétiens. Les gens quittent les Églises en masse.
Les enfants et les jeunes n'ont désormais plus de
connaissances bibliques, et ne savent bien souvent
même pas qui est Jésus. Les Églises sont considérées
comme des endroits ennuyeux, sans aucune
pertinence, voire même comme des obstacles au
développement. Priez que dans cet environnement,

•

nos mouvements trouvent de nouvelles façons créatives de partager la bonne
nouvelle.
Priez que les Églises comprennent la nécessité d'évoluer. Priez qu'elles restent
proches de Jésus et de sa parole et qu'elles soient disposées à trouver de nouveaux
moyens d'accueillir les enfants et les jeunes qui ont trouvé la foi par l'intermédiaire
de la Ligue et d'autres ministères, et d'interagir avec eux.

Jour 5
Ministère mondial LLB International
•

•

•

•

Louez Dieu pour les nombreux
développements positifs que la
nouvelle structure LLB a initiés. Louez
Dieu pour les nouvelles ressources,
formations et le soutien individuel aux
mouvements nationaux qu'ont apporté
les membres de notre Équipe
mondiale.
Priez que l'Équipe mondiale de
leadership parvienne à finaliser et
mettre en œuvre un bon plan stratégique pour les deux prochaines années. Priez que
Dieu leur accorde sa sagesse, du courage, et qu'il les dirige dans toutes leurs
décisions.
Priez que l'Équipe mondiale identifie des ressources locales pour le ministère qui
serviront la communauté mondiale. Priez qu'ils parviennent à répondre aux besoins
des différents mouvements et groupes communautaires.
Priez pour nos efforts de collecte de fonds à l'échelle mondiale : ils ne sont pas une
fin en soi, mais à terme, ces efforts servent nos mouvements nationaux. Priez que
Dieu pourvoie aux ressources nécessaires pour soutenir le ministère sur le terrain afin
que nous puissions servir davantage d'enfants et de jeunes.

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! Je le répète : réjouissez-vous ! Que votre
douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez
de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et
des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en
Jésus-Christ.
Phil. 4:4-7

Tissez votre chemin autour du
monde dans la prière
Pourquoi tisser ?
Nous avons voulu symboliser la façon dont la Ligue pour la Lecture de la Bible est reliée par tant de fils différents.
Ce bracelet est composé de 13 fils, qui représentent les 13 groupes communautaires à travers le monde. Ils sont
entrelacés avec nos prières pour tous les pays et les mouvements qu’ils représentent.
Tisser avec les autres
Le tissage de bracelets ou de tout autre objet est une occasion de se réunir et de faire preuve de créativité dans la
prière. Vous pouvez décider de le faire en famille, avec un petit groupe ou dans le cadre de votre équipe de la Ligue.
Quelle que soit la façon de participer, une fois terminé, le bracelet tissé vous rappellera de prier pour la Ligue pour la
Lecture de la Bible tout au long de l’année, symbolisant le fait que nous faisons tous partie d’un seul et même corps en
Jésus-Christ.
Partager
Nous espérons que vous aurez plaisir à tisser vos prières avec les autres, en exprimant votre reconnaissance et en
intercédant pour la merveilleuse famille mondiale de la Ligue pour la Lecture de la Bible.
Voici quelques étapes simples pour tisser un bracelet de prière.
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étapes pour tisser votre bracelet de prière de la
Ligue pour la Lecture de la Bible…
1 Disposez un fil sur toute sa longueur en

le repliant de façon à former treize brins
(inutile de couper les extrémités pour
l’instant)

1
2 Une méthode simple pour faire tenir
le fil en place pendant que vous tissez
consiste à fixer les extrémités avec du
scotch

2
3 À l’aide d’une bande de carton, séparez

un brin horizontal sur deux, pour pouvoir
tisser votre première ligne

3
4 Insérez une deuxième bande de carton

de façon à séparer les autres brins ; cela
vous permettra de voir plus facilement où
vous tissez

4

5 Tissez votre fil verticalement sous le

premier ensemble de brins, en laissant une
petite longueur de fil au début

5
6 Utilisez la bande de carton pour
pousser la première ligne verticale sur le
côté, puis repositionnez votre carton pour
les brins suivants

6
7 Continuez à tisser chaque ligne

verticale, en utilisant les bandes de carton
pour soulever plus facilement les brins
horizontaux

7
8 À mesure que vous ajouterez une

ligne, vous commencerez à voir le motif
apparaître

8
9 Resserrez doucement les fils au
fur et à mesure de façon à obtenir la
largeur désirée

9
10 Continuez à tisser jusqu’à la
longueur souhaitée, puis utilisez le fil
excédentaire aux deux extrémités de
votre bracelet pour nouer les brins, et
coupez les extrémités.

10

Il existe de nombreuses méthodes de tissage, mais ce guide simple permettra à
n’importe qui de participer. Si vous n’avez pas de fil, vous pouvez utiliser de longues
bandes de papier à la place. Vous pouvez également faire une variante en utilisant deux
fils colorés ou différents fils noués bout à bout.

