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Cette année, plus de 2,7 milliards de 
personnes utilisent Internet. Au cours des 
cinq dernières années, le prix du haut débit 
a diminué de 82 %. Et maintenant, voici une 
statistique incroyable... il y a 3,5 milliards 
de brosses à dents dans le monde... et 6,8 
milliards d’abonnements de téléphonie 
mobile. Vous avez bien lu : presque deux fois 
plus d’abonnements de téléphonie mobile 
que de brosses à dents. 90 % de la population 
mondiale a accès à un réseau mobile et 
d’ici 2016, l’Inde se classera parmi les 
cinq premiers marchés du 
téléphone intelligent dans le 
monde, totalisant 10 % des 
ventes mondiales.

Il y a quelques années 
seulement, les médias 
sociaux étaient considérés 
comme une mode 
passagère, une distraction. 
Aujourd’hui, non seulement 
ils font partie intégrante de 
la vie des individus et des 
entreprises, mais ils orientent 
le développement de la 
communication.

L’essor des canaux numériques ne se 
limite pas aux pays développés. Il y a 
deux fois plus d’internautes dans les pays 
en développement que dans les pays 
développés. Au cours des quatre dernières 
années, c’est en Afrique que la pénétration 
d’Internet dans les foyers a augmenté le plus 
rapidement, avec une croissance annuelle de 
27 %. L’ONU a récemment déclaré que l’accès 
à Internet était un droit humain fondamental.

Ces statistiques ont une importance 
considérable. Elles prouvent les mutations 
rapides de la communication, la vitesse des 
changements dans notre façon d’interagir 
avec l’information et les uns avec les autres. 

En 1455, Gutenberg a imprimé 200 
exemplaires de la Bible : la première Bible 
jamais imprimée. Ce seul fait a changé le 
monde. Cela a donné aux gens la possibilité 

d’accéder directement à la Bible. 
Cela a annoncé l’ère de l’édition. Peu 
d’autres événements dans l’histoire 
de l’humanité ont eu plus d’influence 
que l’invention de l’imprimerie par 
Gutenberg.

Notre ère numérique en mutation 
constante ressemble à cela... en plus 
grand. Quelle opportunité ! Nous 
devons parler à nos enfants dans la 
langue qu’ils apprennent. Nous devons 
les rejoindre dans le monde dans 
lequel ils grandissent.

James Burden  
Directeur exécutif, Perfectly Digital 
et chef de projet de « CUBE »

Juillet 2013

Nous vivons dans un monde numérique !

theWordSpace 

SU Sth Africa 
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La prochaine grande nouveauté en matière d’Interaction avec la Bible...

CUBE
Vous êtes-vous déjà demandés ce que pourrait être la 
prochaine grande nouveauté en matière d’Interaction avec 
la Bible pour les enfants ? Nous oui, souvent, et nous avons 
entrepris quelque chose !

CUBE est le petit nom d’un projet de monde virtuel en ligne de 
grande envergure pour les 8 - 11 ans. Il vise à aider les enfants 
à interagir avec la Bible, à prier et à grandir dans leur foi en 
Dieu. La Ligue Angleterre et pays de Galles ainsi que la Société 
biblique américaine, en consultation avec les Mouvements de 
la Ligue du monde entier et le Global Children’s Forum (Forum 
mondial des enfants), s’associent au projet CUBE. 

Les enfants sont souvent soutenus dans leur foi chrétienne 
par leur famille, leur église ou (dans certaines régions du 
monde) leur école, mais CUBE mettra la Bible et l’interaction 
avec la Bible à portée des enfants qui n’en ont encore jamais 
fait l’expérience. Et ce sera gratuit !

Nous prévoyons tout d’abord de lancer une version anglaise 
et d’autres langues suivront peu après.

L’objectif est de sortir une version bêta aux environs de 
Pâques 2014. D’ici là, pour vous tenir au courant de la 
progression du projet, veuillez saisir vos coordonnées sur  
www.projectcube.org 

BEY (Bible Engagement for Youth) : 
Interaction avec la Bible pour les jeunes
BEY est un projet international passionnant visant à transformer les jeunes, leur 
communauté et leur culture. L’objectif est de permettre aux jeunes de découvrir la 
Bible en communauté, pas seulement au moyen d’informations, mais comme une 
histoire vécue, avec une honnêteté brute. Il s’agit d’un partenariat entre la Ligue 
pour la Lecture de la Bible International, la Ligue Angleterre et pays de Galles, la 
Ligue Australie, la Société Biblique Américaine et la Société Biblique Australienne. 
Nous avons entamé la première année d’un projet pilote de trois ans.

Les objectifs du projet pilote sont les suivants : 

• établir un réseau mondial florissant de responsables de ministère qui 
remodèlent l’Interaction avec la Bible et font évoluer les pratiques du ministère

• développer de nouveaux moyens d’interaction avec la Bible pour les jeunes.

Nous sommes en train de mettre au point tout un ensemble d’idées 
d’Interaction avec la Bible pour les jeunes, avec un accent particulier sur les 
médias sociaux. Ces idées seront testées au sein des réseaux régionaux des 
responsables de ministère, ce qui fournira une base de référence et un réseau 
mondial d’apprentissage. En investissant au niveau des responsables, nous 
espérons induire des changements dans les pratiques locales. 

Les réseaux régionaux seront soutenus par une stratégie de communication 
mondiale qui visera à recruter de nouvelles communautés et à stimuler la 
réflexion sur l’Interaction avec la Bible pour les jeunes.

Les cinq valeurs clés de ce partenariat sont : les relations face à face, le travail collectif, 
la permission d’explorer, l’habilitation des responsables et l’apprentissage continu.

Chaque organisation partenaire apporte son expérience et son savoir-faire au 
projet. Comme pour le projet pilote, l’objectif à long terme est un mouvement 
de responsables de ministères qui remodèlent de manière réfléchie l’Interaction 
avec la Bible pour les jeunes à travers le monde.

Nous aimerions voir de nombreux autres mouvements nationaux de la Ligue 
et d’autres organisations y participer. Pour plus de détails, contacter Clayton 
Fergie, Coordinateur international des Ministères parmi les jeunes de la Ligue : 
claytonf@su-international.org

theWordSpace – LLB Afrique du Sud
« Des messages de 100 mots sur votre téléphone pour vous permettre de vous connecter 
avec Dieu dans les petits moments libres de votre journée ». Voilà comment, à la Ligue 
Afrique du Sud, nous expliquons notre nouveau programme attractif pour les jeunes.

Les moyens et les médias ont peut-être changé, mais le fond reste le même : amener 
les jeunes (et les moins jeunes) à entre en contact avec Dieu à travers sa Parole 
chaque jour ! theWordSpace s’est bien développé et plaît aux jeunes. Les messages 
bibliques quotidiens envoyés directement (et gratuitement) sont aujourd’hui 
régulièrement utilisés par 2 500 personnes dans tout le pays. 

Les nombreuses réponses lors d’un sondage récent auprès des utilisateurs indiquent 
que les messages sont pertinents et encouragent l’interaction quotidienne avec Dieu 
autour d’un passage de la Parole. Merci de prier que nous puissions atteindre notre 
objectif de 30 000 utilisateurs par jour dans toute l’Afrique australe cette année !  
Voir http://thewordspace.mobi
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La prochaine grande nouveauté en matière d’Interaction avec la Bible... DE LA pArt DU DIrECtEUr INtErNAtIoNAL 

– Nouvelles de la phase 3
La phase 3 du processus Espérance vivante progresse. Il a été encourageant de prendre 
directement connaissance des initiatives et des partenariats qui en résultent. Il est de la plus 
haute importance que nous continuions à prier ensemble en cherchant la volonté de Dieu pour 
l’avenir de la Ligue. Je prie que vous soyez encouragés par ces nouvelles. 

Rapport d’Écoute de la communauté : Tous les mouvements ont dû recevoir le Rapport de 
synthèse de l’Écoute de la communauté d’Espérance vivante. Dans le cas contraire, vous le 
trouverez sur le site Internet d’Espérance vivante. Le travail de traduction du rapport complet  
de 90 pages est en cours. 

Réponses aux priorités nationales et mondiales : Merci à tous ceux qui ont répondu au 
questionnaire. Les réponses sont en train d’être recueillies. Les priorités ajustées permettront au 
groupe de travail de la Phase 3 d’élaborer des plans pratiques au mois de septembre. Un travail a 
déjà été entamé sur un certain nombre de priorités. Les plans provisoires devraient vous parvenir 
d’ici la fin du mois d’octobre. 

Coach / consultant pour l’élaboration d’un cadre : David Newby fera office de coach / consultant 
pour ce processus. David dirige DNA Consulting ; il fournit des services de développement 
organisationnel et du leadership aux organisations du secteur social. Originaire d’Afrique du Sud, 
David a été pasteur méthodiste pendant 17 ans. Il a participé aux activités de la Ligue depuis son 
plus jeune âge et a aidé la Ligue Afrique à élaborer sa stratégie. Sa femme, Alison, travaille à ses 
côtés. 

Sondage sur les partenariats : Au cours des cinq dernières années, plusieurs Régions ont initié 
des partenariats entre les Mouvements. Les stratégies de partenariat sont de nature et de durée 
différentes, et certaines sont plus officielles que d’autres. La plupart ont pour but d’améliorer les 
relations, le soutien et le partage des ressources. 

Dans le cadre du processus Espérance vivante, un bilan des accords de partenariat existants 
orientera les futurs développements et une nouvelle structure (ou cadre). Ce sondage est en train 
d’être entrepris au sein des Mouvements que les Régions ont identifiés comme étant activement 
impliqués dans des relations de partenariat ou de collaboration. Les résultats du sondage seront 
examinés en octobre 2013.

Première consultation sur les autres religions : En octobre, une première consultation 
entreprendra de se pencher sur l’approche de la Ligue dans son travail avec les enfants, les 
jeunes et les familles d’autres religions. Un petit groupe de membres du personnel de la Ligue 
qui s’occupent activement des questions liées à ce type de Ministère rencontrera des consultants 
pour les discussions initiales. Ils chercheront à identifier les problématiques d’ordre théologique, 
missiologique, contextuel et pratique, et à examiner les questions à traiter pour répondre à cette 
priorité. 

LSDC 2014 : La planification de la session LSDC, prévue du 9 au 23 novembre 2014, est en bonne 
voie. Jorunn Sjaastad, Directeur national de la Ligue Norvège et membre du Bureau de la Ligue 
International, est chargé de diriger l’équipe de planification. Une interruption de quatre ans 
depuis la dernière session (en raison d’Espérance vivante) impliquera probablement un plus grand 
nombre de participants. Le lieu de formation n’est pas encore choisi, mais nous vous enverrons 
régulièrement des informations. 

Autres évolutions : Nous avons été encouragés par la communion fraternelle croissante et le désir 
de partager les ressources et le ministère. Quelques exemples : 

• Les Mouvements d’Europe et de Grande-Bretagne et Irlande sont en train de mener une 
réflexion créative sur la manière dont ils pourraient s’associer pour le développement des 
jeunes leaders.

• Les Mouvements francophones veulent collaborer plus étroitement en matière de 
développement stratégique. Un groupe de responsables se réunira en octobre pour se pencher 
sur la question.

• Le Groupe de travail sur les éditions (Publishing Core Group ) a identifié le partage des ressources 
en ligne comme étant une priorité majeure et espère bientôt commencer à travailler sur ce point.

Merci à tous ceux qui continuent à apporter leur contribution et à partager 
la responsabilité du ministère, du leadership et du développement de notre 
organisation par le biais du processus Espérance vivante.

Janet Morgan 

Directrice internationale

theStory™
Ce guide de 
lectures bibliques 
quotidiennes 
en ligne, gratuit 
et disponible en anglais et en français, est la 
dernière publication de la Ligue Canada. L’équipe 
de développement, constituée d’environ 100 
auteurs, de dix traducteurs, d’un rédacteur en 
chef, de deux rédacteurs, deux réviseurs, trois 
personnes qui développent le système d’édition 
et deux administrateurs, a passé plus d’un an à 
concrétiser theStory™. Tous les jours, de nouvelles 
personnes s’abonnent. Veuillez prier pour l’équipe 
de développement et la réussite de la promotion 
et de la commercialisation. Priez aussi que 
theStory™ soit un outil qui aide les gens à marcher 
dans la Parole, à rencontrer Jésus-Christ et à 
mieux vivre pour son honneur et sa gloire.  
Voir http://thestory.scriptureunion.ca

Semaine mondiale 
de prière 

3 au 9 Novembre
Depuis de nombreuses années, la Semaine 
internationale de prière de la Ligue a lieu au mois 
de novembre. Ce temps permet aux Mouvements 
de la Ligue, à ses amis et ses supporters de prier 
pour les enfants, les jeunes, les familles, ainsi que 
les dirigeants et les ministères de la Ligue. 

Le processus Espérance vivante a permis d’identifier 
la nécessité de renforcer la vie de prière de la 
Ligue dans le monde. Cette année, la Semaine de 
prière sera différente, offrant à chacun davantage 
d’opportunités de participer et de partager  prières 
et requêtes. Cette semaine-là, des créneaux 
spécifiques seront attribués à chaque Mouvement, 
ainsi qu’au personnel régional et international et aux 
bénévoles, aux amis et aux supporters pour prier. 
Les prières se déplaçant autour du globe au cours 
de la semaine, nous tâcherons ainsi de baigner la 
famille de la Ligue dans la prière 24h/24 pendant 
7 jours. Un guide de prière général sera fourni et il 
y aura également la possibilité de faire des mises à 
jour régulières via Facebook. Nous commencerons 
officiellement lundi matin, le 4 (c’est-à-dire encore 
dimanche 3 pour certains) et ce jusqu’au vendredi 8 
(c’est-à-dire déjà samedi 9 pour certains). Les dates 
et heures précises seront envoyées en temps voulu 
aux mouvements. Veillez à bien noter cette date DÈS 
À PRÉSENT et prévoyez de participer tout au long de 
la semaine. 
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Côte d’Ivoire 
Ce qui s’est révélé être une année bien 
remplie pour la Ligue Côte d’Ivoire avait 
démarré sur les chapeaux de roue ! Près de 
150 personnes ont assisté à l’agape du Nouvel 
an 2013 au siège de la Ligue afin de remercier 
Dieu pour l’année écoulée, prier pour l’année 
à venir et partager un repas. Ce fut un 
excellent départ.

La lecture de la Bible représente un aspect 
important de notre ministère ici. En janvier, 
nous avons pu faire des présentations dans 
deux églises pour le lancement de nos notes 
bibliques 2013, Le Lecteur de la Bible. Cela s’est 
fait dans le cadre de la Journée nationale de 
la lecture de la Bible. Suite à cela, nous avons 
organisé une formation pour les animateurs 
radio qui diffusent des méditations bibliques 
en utilisant Le Lecteur de la Bible.

Nous avons également entrepris d’autres 
types de formation. Le mariage et la famille 
étant des sujets importants, nous avons 
organisé au mois de mars un cours de 
formation pour conseillers conjugaux. En 
mars également, un stage de cinq mois pour 
couples mariés ou fiancés s’est terminé par 
une cérémonie au siège de la Ligue. 

Les jeunes jouent un rôle important 
dans la vie de la Ligue ici. Nous sommes 
reconnaissants de la générosité des élèves 
des écoles partenaires de la Ligue qui ont 
versé des fonds pour nous permettre d’aider 
des élèves orphelins ou à risque à cause du 
VIH. La formation de nos jeunes comprenait 
des séminaires sur des sujets aussi divers que 
la réussite éducative, le leadership serviteur 
et la sexualité. Mais nous avons aussi pensé 
à leurs enseignants. Ainsi, 53 professeurs 
d’éducation religieuse ont participé à une 
formation au siège de la Ligue en avril, qui les 
a équipés pour remplir leur vocation : être 
des exemples vivants pour les enfants.

Avec autant d’opportunités, nous sommes 
conscients des besoins de notre ministère. 
Veuillez prier avec nous pour notre projet de 
construction d’un centre d’hébergement de 
100 lits et d’un auditorium de 1 000 places, 
ainsi que le financement des diverses activités 
de la Ligue.

Notre pays a encore de grands besoins, 
notamment compte tenu des récents 

troubles. Merci de continuer à prier pour la 
paix et la stabilité. 

Publication des notes bibliques LLB Colombie Camp commun ISCF Asie de l’Est et de l’Ouest à SMK Tutoh Apah

Camp ISCF

Une journée normale pour  
la Ligue Colombie
pendant des décennies, la Colombie a été 
déchirée par la guerre entre l’armée, fidèle au 
gouvernement, l’organisation terroriste des 
Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FArC) et les cartels de la drogue. Des milliers 
de personnes innocentes ont été tuées et des 
centaines d’enfants forcés à devenir soldats. 
Cette histoire est un témoignage de l’amour de 
Dieu pour ces enfants.

Barranquilla, sur la côte caraïbe, loin de ces 
troubles, est une ville industrielle prospère. 
De nombreuses personnes s’y sont installées, 
fuyant la folie de la guerre. Mais il y a un 
autre monde à Barranquilla : le monde cruel 
de la pauvreté et des personnes déplacées.

Samedi après-midi. L’air est très chaud, le 
soleil ardent. Dans les bas quartiers oubliés de 
Barranquilla, à San Felipe, le silence complet 
règne. Il n’y a personne dans les rues. Il fait 
trop chaud. Mais pas pour longtemps...

La Ligue Colombie descend de la colline. 
Et soudain, la rue fourmille de centaines 
d’enfants. D’où viennent-ils tous ? Les mamans 
sortent des chaises et s’assoient sur le trottoir. 
Les hommes ? Il n’y en a aucun en vue ! Soit 
disparus, soit morts. Les rares qui restent sont 
ivres ou sous l’emprise de la drogue. 

Chansons, histoires bibliques, jeux, boissons 
fraîches et pâtisseries. Le pasteur Joe Mendoza, 
Directeur national de la Ligue, sa femme Gloria, 
des membres du conseil d’administration et des 
bénévoles remplissent les rues avec leur joie 
et un esprit de fête. Les bénévoles abordent 
les mères pour leur proposer une consultation 
familiale, des conseils sur l’éducation des 
enfants et sur la protection (surtout pour les 
jeunes filles), et des valeurs chrétiennes. 

Et soudain les rues redeviennent silencieuses. 
Pourtant personne n’est parti ! C’est l’heure 
des histoires bibliques et du temps de 
réflexion. Tout le monde y participe et prend 
cela très au sérieux. Pour eux, c’est l’espoir ! 
Ils savent que Dieu les aime !

Avant de repartir, l’équipe de la Ligue 
distribue des boissons fraîches et des 
pâtisseries. Elle sera de retour le samedi 
suivant. Pour les victimes de la guérilla à 
Barranquilla qui ont tellement souffert, 
traumatisme, espoir et amour sont les 
maîtres mots pour leurs cœurs brisés.

Dieu est bon – Ministère dans 
les écoles au Sarawak 
L’Inter-School Christian Fellowship (ISCF) de la 
Ligue Sarawak est actuellement à l’œuvre dans 
170 écoles. Au cours de cette année, environ 
12 000 élèves ont participé à des camps, des 
séminaires et des réunions hebdomadaires de 
l’ISCF dans cet État. Bon nombre ont reçu Jésus 
comme leur Seigneur et Sauveur. 

À travers le ministère de l’ISCF, l’Évangile s’est 
répandu à l’intérieur des terres du Sarawak. 
De nombreuses personnes vivant dans des 
maisons longues sont devenues chrétiennes 
par le biais d’élèves qui ont accepté le Christ 
comme leur Sauveur à l’école. Nous ne 
sommes peut-être pas en mesure de nous 
y rendre, mais les élèves rentrent chez eux 
pendant les vacances scolaires et témoignent 
de la bonté de Dieu.

Une élève de 17 ans a rencontré le Christ lors 
d’un camp jeunes. Lorsqu’elle est rentrée 
chez elle, ses parents ont remarqué un 
changement dans sa vie. Elle leur a expliqué 
que Jésus avait transformé sa vie et béni ses 
études. Par la suite, ses deux parents sont 
devenus chrétiens. 

Il y a 1 264 écoles primaires et 178 lycées 
au Sarawak. C’est le champ que Dieu nous a 
donné. La Ligue Sarawak a chaque mois des 
besoins financiers considérables pour exercer 
ce merveilleux ministère. Il faudrait un meilleur 
partenariat avec les églises locales, afin qu’elles 
nous aident à atteindre les élèves.

Merci de prier pour les membres du 
personnel de la Ligue, que le Seigneur les 
guide et les protège alors qu’ils voyagent 
et exercent le ministère auprès de divers 
groupes de l’ISCF au Sarawak. Merci de 
prier pour le Pasteur Yusuf Anyi à Kuching, 
le Pasteur Billy Agan Paran à Sibu, le Pasteur 
Zeliman Rining à Miri et le Pasteur Yahya 
Akaw à Limbang.
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LLB Suisse, réfugiés. Un repas Camp d’hiver de Moscoup

CABES – Se lier d’amitié avec les 
réfugiés en Suisse romande
Que signifie « CABES » ? 

 C = contact 
 A = amitié 

 B = Bible 

 E = étrangers 

 S = Suisse

Pendant 11 ans, j’ai vécu et travaillé avec ma 
famille dans un pays où les chrétiens étaient 
soumis à de fortes pressions dues à la religion 
dominante. Puis un jour on m’a dit : « Joël, 
vous devez revenir en Suisse. C’est trop 
dangereux de rester là-bas. » 

C’était une situation frustrante, mais je suis 
revenu et on m’a demandé de diriger un 
travail parmi les étrangers, principalement 
des réfugiés. Aujourd’hui, même si je vis 
dans un pays occidental, je suis entouré 
d’étrangers, qui ont pour la plupart la même 
religion que ceux avec qui je travaillais outre-
mer. Alors qu’y a-t-il de différent ?

En Suisse, je peux partager l’Évangile 
librement et atteindre des personnes 
originaires de nombreux pays. CABES signifie 
que je rencontre les gens que Dieu envoie !

Notre équipe s’efforce de partager l’amour 
de Dieu avec les étrangers non occidentaux 
qui viennent en Suisse y chercher refuge 
ou fuir la précarité. Notre travail consiste à 
les accueillir, à établir des relations d’amitié 
et à partager le message de l’Évangile. De 
plus, nous cherchons à encourager les autres 
chrétiens de Suisse à entrer en contact avec 
des étrangers et à les aborder avec humilité.

Huit à dix fois par an, nous organisons de 
grandes rencontres avec 150-200 personnes 
au centre de vacances de la Ligue à Vennes. 
Il y a de la musique, des jeux, un message 
d’espoir et un repas gratuit. Nous rendons 
visite à nos amis dans les centres où ils vivent 
ou chez eux, et nous organisons un petit 
groupe de maison pour ceux qui veulent en 
savoir plus sur l’Évangile.

Une fois par an, nous organisons un camp 
pour les enfants de familles réfugiées. Cela 
permet aux enfants d’avoir une semaine de 
vacances, tout en découvrant la richesse des 
différentes cultures et en apprenant à vivre 
en harmonie les uns avec les autres.

Nous sommes partis servir Dieu auprès des 
populations à l’étranger et aujourd’hui il les 
amène à nous. Quelle opportunité formidable !

« Je n’avais encore jamais lu un 
livre aussi intéressant ! »
Le camp d’hiver 2013 de la Ligue à Moscou 
était intitulé « pas seulement des sapins de 
Noël » et il avait pour thème les fêtes. Nous 
avons parlé du Nouvel an : des promesses 
et des attentes nouvelles ; de la fête des 
Tabernacles : tout notre espoir est en Dieu ; 
de Pourim : Dieu est notre protection et notre 
salut ; de Noël et de Pâques : Dieu sauve. 

Voici ce que certains responsables ont 
exprimé après coup :

Expliquer les traditions et essayer de vivre 
est une bonne chose ! Le plus mémorable a 
probablement été de construire des abris pour 
la fête des Tabernacles. Par équipes de 5-6 
personnes, nous avons construit des abris avec 
de la neige et des branches. Cela a permis de 
resserrer les liens entre de nombreux enfants. 
Au moment du coucher, nous sommes sortis 
dehors et nous avons prié avec des bougies 
dans nos refuges. Malgré le froid, l’ambiance 
était très chaleureuse. Dans un refuge, ils ont 
prié en se tenant les mains, et quand l’heure 
est venue de rentrer se coucher, ils ont continué 
à se tenir la main. (Un responsable)

Il y avait des enfants formidables dans mon 
groupe : prêts à jouer, à se montrer inventifs, 
à lire la Parole de Dieu, sans se disputer !

Pendant les 4 à 5 jours que nous avons 
passés à vivre étroitement ensemble, je n’ai 
pas constaté une seule querelle entre les 
enfants, qui étaient pourtant si différents les 
uns des autres, en âge et en mentalité. S’il 
quelque chose n’allait pas, c’était rapidement 
pardonné et la vie du camp continuait. C’était 
une confirmation de plus pour moi que la vie 
dans la paix n’est possible qu’avec Dieu.

« Y aura-t-il une étude biblique demain ? » a 
anxieusement demandé un jeune garçon. Je 
lui ai répondu en souriant que c’était la chose 
la plus importante pendant le camp. « J’ai 
tellement aimé lire la Bible !, a-t-il dit. Je n’avais 
encore jamais lu un livre aussi intéressant. » 

Nouvelle appli Daily Bread 

(pain quotidien) de la Ligue 
Angleterre et pays de galles
La Ligue Angleterre et pays de galles a 
transformé le guide biblique Daily Bread 
en une appli pour iphone et ipad. Adoptant 
le même contenu que la version imprimée, 
cette appli est un excellent nouveau moyen 
pour les gens de recevoir Daily Bread. L’appli 
peut être gratuitement téléchargée, avec 
du contenu gratuit comme avant-goût, 
et la possibilité de souscrire ensuite à un 
abonnement.

Le guide Daily Bread a été utilisé par des 
milliers de personnes depuis plus de 70 ans 
et reste le guide biblique pour adultes de 
la Ligue Angleterre et pays de Galles qui 
se vend le mieux. Daily Bread découpe les 
livres de la Bible en petites séries, avec un 
nouveau passage chaque jour. Les réflexions 
quotidiennes sont rédigées par des auteurs 
du monde entier, tels que Vicky Kowarick, 
David Lawrence, Bruce Dutton, John Grayston, 
Elaine Duncan, David Tolputt, Sue Rinaldi et 
Mark Greene. 

L’appli Daily Bread compte un certain nombre 
de fonctionnalités principales. Vous pouvez :

•  rechercher les méditations par date, 
auteur ou lecture biblique

•  mettre en signet vos entrées quotidiennes 
préférées pour les retrouver plus 
facilement

•  voir les méditations de la semaine à venir 

•  suivre des liens de référence biblique 
vers Bible Gateway (NIV) ; inutile de vous 
procurer une application biblique en plus.

L’appli de lecture biblique Daily Bread est 

éditée par la Ligue Angleterre et pays de 
Galles. Pour plus d’informations, allez sur 
www.scriptureunion.org.uk

Daily Bread
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LA LIgUE poUr LA LECtUrE DE LA BIBLE DANS LE MoNDE 

Belles opportunités au Kenya : 
paix ! 
Les élections générales nationales au Kenya se 
sont déroulées dans le calme au mois de mars 
dernier. De nombreux groupes ont prié et des 
campagnes de paix ont été organisées. Le 10 
février, la Ligue Kenya, en partenariat avec 10 
autres organismes, a organisé un rallye de la paix 
et de prière à Nairobi, auquel 6 000 enfants et 
étudiants ont participé.

Belles opportunités en 
république d’Irlande
Au cours des quatre à cinq dernières années, 
Dieu a été à l’œuvre, touchant et transformant 
la vie de centaines de jeunes irlandais grâce à 
une mission collaborative et à de formidables 
nouvelles opportunités de ministère. 

Un des principaux catalyseurs a été le 
programme It’s Your Move et la collaboration 
avec le diocèse catholique de Dublin. Cette 
ressource,basée sur la Bible et destinée aux 
jeunes irlandais, les aide à vivre la difficile 
transition entre l’école primaire et secondaire 
et trouve sa place dans les écoles, pour la 
plupart dans des environnements sociaux 
défavorisés. Des programmes d’aventure 
en milieu de semaine ont été ajoutées aux 
programmes à la journée dans les écoles 
secondaires. De plus, l’an dernier, près de 400 
jeunes ont participé au parcours Alpha jeunes 
de 10 semaines. Un autre programme, Ember 
Teams (Équipes de braise), travaille parmi les 
lycéens pour développer leur leadership et 
leur foi. Ces programmes, ainsi que d’autres 
nouvelles opportunités passionnantes de 
ministère permettent d’atteindre près de  
2 000 jeunes que nous n’avions encore jamais 
eu l’occasion d’aborder. 

Merci de prier pour nos ressources qui sont 

mises à rude épreuve.
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Rallye de la paix au Kenya

EXpoSED : Mettre en lumière la corruption.  
14 - 20 octobre 2013
Le Défi Michée s’efforce actuellement d’interpeller l’Église, le monde de l’entreprise et les 
gouvernements par le biais de la campagne « Pleins feux sur la corruption ». La corruption existe 
dans tous les pays du monde. Elle fait obstruction à la justice, vole de l’argent et prive d’espérance 
les enfants, les jeunes et les adultes. Le Défi Michée exhorte les chrétiens à faire entendre leur voix 
ensemble par le moyen d’une réponse unie contre la corruption. Vous trouverez une boîte à outils 
sur http://www.exposed2013.com/. Réfléchissez à la façon dont votre Mouvement de la Ligue 
pourrait y participer, afin d’apporter de l’espérance aux enfants, aux jeunes et aux familles.

Un terrain pour Dieu à Fidji !
Que faire avec plus de six hectares de terrain 
sur une colline qui surplombe l’aéroport 
international de Nadi et les principales îles 
touristiques de Fidji ? Si vous étiez la Ligue Fidji, 
vous y installeriez un centre de vacances ! Le 
terrain, donné par deux frères du village Viseisei, 
sera aménagé par la Ligue Fidji pour former et 
équiper les jeunes des Fidji afin qu’ils deviennent 
des dirigeants remplis de la crainte de Dieu.

Le projet est de l’aménager en trois étapes 
au cours des quatre prochaines années, 
pour un coût total d’environ 200 000 dollars 
fidjiens (108 000 dollars US). Le projet proposé 
comprend un centre de vacances permettant 
d’accueillir environ 200 à 250 campeurs et un 
motel d’une capacité d’environ 100 personnes. 

Merci de prier que nous fassions preuve de 

sagesse pour tout ce que cela implique et 
que nous recevions les ressources nécessaires 
pour mener ce projet à bien. 

Pacifique – LLB FidjiAsie du Sud – Sri Lanka

Ministère de la Ligue dans les 
écoles au Sri Lanka
Chaque mois, des bénévoles de la Ligue 
travaillent dans 25 écoles du district de 
Colombo, encadrés par trois permanents 
de la Ligue. Pendant les séances de 40 
minutes, les enfants ont une session animée 
de chants, une leçon biblique et un temps 
de prière de clôture. La plupart des sessions 
sont fréquentées par des enfants de familles 
chrétiennes. L’objectif est que les enfants 
développent une relation avec le Seigneur 
Jésus.

Beaucoup d’enfants ont appris à connaître le 
Seigneur au cours de l’année écoulée et nous 
les aidons à grandir dans la foi chrétienne. 
Beaucoup ont commencé à lire leur Bible 
régulièrement et certains utilisent des guides 
de méditation biblique quotidienne comme 
Daily Power. Certains de ces enfants sont 
aujourd’hui devenus des bénévoles au sein du 
ministère.  

Nous rencontrons un certain nombre de défis. 
Le plus grand est de trouver des bénévoles 
dévoués afin de pouvoir étendre les activités 
à d’autres écoles. Nous avons également 
besoin d’un autre membre permanent à 
plein temps doué en musique. Le suivi des 
enfants qui s’engagent à suivre Jésus est très 
difficile à effectuer. Nous aurions besoin d’un 
programme continu pour leur croissance 
spirituelle. Les finances sont également un 
problème. Nous avons du mal à nous procurer 
des cadeaux pour les enfants lors d’occasions 
spéciales et la location régulière d’un véhicule 
et d’un système audio et multimédia portable 
représente une pression financière constante.

Merci de prier pour les enfants, et que le 
Seigneur pourvoie pour ce ministère. Merci 
pour vos prières et votre partenariat.

LLB Îles Salomon
La Ligue Îles Salomon est consciente de 
l’importance des médias. Des photos des camps, 
des événements sportifs, des programmes 
d’évangélisation, des visites dans les écoles et des 
autres activités sont utilisées dans les bulletins 
et envoyées aux médias. La télévision locale a 
couvert un atelier de KidsGames et le quotidien 
Solomon Star a relaté l’initiative KidsGames. 
Les réseaux sociaux comme Facebook sont 
également utilisés pour diffuser des informations 
relatives au programme et aux activités. Les 
médias numériques permettent de diffuser les 
nouvelles aux partenaires locaux et à la Ligue 
dans le monde entier.

LLB Îles Salomon



Emmanuel todjo a été nommé Coordinateur 
de la formation au ministère pour la Région 
Afrique. Emmanuel est originaire du Cameroun, 
où il a été le Directeur national de la Ligue. Il 
apporte une grande expérience à cette fonction, 
ayant également été Directeur de la sous-
Région Centre et Ouest, facilitateur pour le 
Leading Staff Development Course et Shaping 
for Service, et ayant initié la formation du 
personnel et des bénévoles dans de nombreux 
pays de la sous-Région Centre et Ouest.

rose gamedze a été nommée nouvelle 
Directrice nationale de la Ligue Swaziland. 
Elle est animée d’une grande passion pour 
les enfants avec ses 30 ans d’expérience dans 
l’enseignement et a mis en place des groupes de 
la Ligue dans les écoles. La nouvelle Présidente 
nationale est Mme Happiness Mkhatshwa. 

Josué Sossou, un des membres du personnel de 
la Ligue Bénin, est le nouvel éditeur de l’édition 
française des notes bibliques quotidienne de 
la Ligue, Le Lecteur. Il a étudié la sociologie 
et le travail parmi les jeunes. Nous sommes 
reconnaissants envers Daniel Besse, l’éditeur 
précédent, qui a accepté d’être le mentor de 
Josué. Nous prions que Dieu bénisse Josué dans 
sa nouvelle fonction à responsabilité.

Lasse Holmgaard Iversen est le nouveau 
Directeur national de la Ligue Danemark.  
Il a 31 ans et est marié à Malene. Lasse est 
un théologien qui se passionne pour l’œuvre 
internationale.

Jason Fong a été nommé Directeur du 
ministère pour la Ligue Asie de l’Est et de 
l’Ouest. Jason a commencé à servir cette 
Région en tant que Coordinateur des 
Ministères parmi les jeunes en janvier 2011 
et a été nommé Responsable de l’équipe de 
ministère régional en octobre 2012.

Franklin Mcgibbon a été nommé Directeur 
général du Students Christian Fellowship & 
Scripture Union (SCFSU) en janvier 2013. 
Franklin étai contrôleur financier en entreprise 
et consultant en projets et en formation. En 
plus de son engagement au sein de plusieurs 
associations éducatives, il a été directeur de 
camp et mentor pour des jeunes des quartiers 
défavorisés. Il est diacre dans son église locale 
et est marié à Karen. Ils ont deux enfants, Dane 
(18 ans) et Mercedes (15 ans).

Adieux
Kudakwashe gwemende, Directeur de la 
sous-Région Afrique australe de la Ligue a 
pris sa retraite le 31 mars 2013, après 25 ans 
de service très fructueux à travers la Ligue 
Zimbabwe et Afrique australe. Le jour de son 
départ à la retraite, Kudakwashe a dit : « Je 
pars avec le cœur rempli de reconnaissance 
envers Dieu, qui a marché à mes côtés 
pendant toutes ces années de service. »

Nouvelles de la famille de la Ligue
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Emlyn Williams
En mars, nous avons dit au revoir à Emlyn 
Williams, Directeur régional de la Ligue 
grande-Bretagne et Irlande, après plus de 
35 ans au sein du personnel de la Ligue. 

Emlyn avait rejoint la Ligue Angleterre 
et pays de Galles en 1977 en tant que 
secrétaire itinérant pour l’ISCF. En 1986, 
il s’est engagé avec la Ligue Victoria en 
Australie, comme Coordinateur des 
Ministères dans les écoles. À son retour en Angleterre en 1991, il a 
pris ses fonctions en tant que formateur de l’Équipe du travail dans 
les écoles et en 1995, il est devenu Directeur du Ministère dans les 
écoles pour la Ligue Angleterre et pays de Galles. En plus d’exercer 
le leadership et d’offrir un soutien et une orientation aux équipes 
travaillant dans les écoles, il a également rédigé un guide pour le 
Ministère dans les écoles et a régulièrement contribué en tant 
qu’auteur aux Guides de lecture biblique de la Ligue. En 2007, il a 
été nommé Directeur régional, travaillant avec les mouvements de 
Grande-Bretagne et d’Irlande, la Ligue International et notamment 
avec les mouvements en développement dans les anciennes 
républiques soviétiques. 

Le service d’Emlyn sur cette longue période a été extrêmement 
apprécié, en particulier sa capacité à offrir de nouvelles 
perspectives basées sur sa propre interaction avec la Parole, sa 
curiosité naturelle qui a permis d’obtenir de nouvelles informations 
pertinentes, et surtout son amitié pour l’ensemble de la famille de 
la Ligue dans le monde. Emlyn a également été au service de notre 
Mouvement au niveau international, planifiant les cours LSDC, 
l’initiative Espérance vivante et facilitant la communication. 

Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’Emlyn a apporté et lui 
souhaitons le meilleur pour l’avenir, alors qu’il part explorer de 
nouveaux domaines de ministère.

Prions ensemble pour Emlyn et son épouse Tricia, afin que le 
Seigneur continue à les bénir et à les utiliser dans de nouvelles 
opportunités de service.



Y a-t-il eu des évolutions  
intéressantes dans votre  
domaine de ministère ?
Envoyez vos nouvelles  
et vos photos à  
a1admin@su-international.org
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Photos : Merci à Olof Brandt (LLB Suède), aux mouvements 
nationaux et aux membres du personnel de la Ligue pour les 
photos de cette édition.

Agenda de prière
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Merci de prier pour les principaux 
événements de 2013...

 Juillet - Août
Priez pour les nombreuses activités estivales qui se 
déroulent dans l’hémisphère Nord

 Septembre
grande-Bretagne et Irlande : Réunion des directeurs 
généraux (9)
Espérance vivante : Réunion du groupe de travail 
Phase 3, France (18-23)
LLB : Réunion du Bureau, France (23)
LLB : Réunion de l’Équipe et du Bureau, France (24)
LLB : Réunion de l’Équipe internationale, France 
(25-27)
LSDC : Réunion de planification,Vennes (30-2 oct.)

 octobre
LLB : Première consultation « Travailler avec les 
autres religions », Bangkok (9-11)
LLB : Consultation « d’accompagnement », Bangkok 
(16-18)
Afrique : Conseil régional, Nairobi (27-30)
Afrique : Consultation des Ministères francophones 
de la Bible, Nairobi (31-2 nov.)

 Novembre
Semaine mondiale de prière (3 – 9)
Europe / Anciennes républiques soviétiques / 
grande-Bretagne et Irlande :  
Formation à la levée de fonds, Prague (11-12)
Europe : Conférence sous-régionale sous-Région 
Nord, Danemark (14-17)
Europe : Formation des nouveaux membres du 
personnel, Allemagne (25-29)

Principaux événements en 2014...
 Mars
LLB : Planification LSDC (2-4)
LLB : Réunion du Bureau, (10)
LLB : Réunion de l’Équipe et du Bureau, (11-12)
LLB : Équipe internationale (13-14)

 Mai
Europe : Conférence des directeurs (12-14)

 Juin

Asie du Sud : Réunion du Conseil, Bangkok (5-8)
 Septembre
LLB : Conseil international (19-22)
LLB : réunion du Bureau, (23)
LLB : Réunion de l’Équipe et du Bureau, (24)
LLB : Réunion de l’Équipe (25-26)

 Novembre
LLB : Leading Staff Development Course (7-23)

www.su-international.org
Disponible sur le site Internet de la Ligue 
International : rapport annuel International  
de la Ligue

Shaping for Service  
(Se former pour le service) 
La formation Shaping for Service, qui a eu lieu 
en avril dernier, était tout particulièrement 
caractérisée par la diversité. Diversité 
culturelle, car les participants étaient 
originaires de quatre continents. Diversité 
d’expérience au sein de la Ligue : de Sarah qui 
avait rejoint l’équipe de la Ligue il y a seulement 
6 mois, à Paul qui dirige la Ligue Pérou et 
Amériques depuis plus de 44 ans. Diversité des 
fonctions : directeurs régionaux, coordinateurs 
de formation, spécialistes des Ministères 
auprès des enfants, des jeunes, Ministères de 
la Bible, des sports et des médias. Ensemble, 
nous avons identifié l’importance particulière 
des aspects suivants : l’idée que nos histoires 
font partie de la grande histoire de Dieu et de 
sa mission ; les trois filtres que nous utilisons 
lors de l’interprétation de la Bible ; examiner les 
contextes dans lesquels nous travaillons et les  
« structures profondes » qui les renforcent ;  
et découvrir les collaborations qui deviennent 
possibles lorsque nous nous connaissons et que 
nous nous faisons mutuellement confiance. 
Ce sont là des choses essentielles alors que 
l’initiative Espérance vivante progresse.

L’Équipe SfS

La Bible, le grand défi 
Nouvelles
« La Bible, le grand défi » est désormais 
disponible en 7 langues (anglais, 
allemand, français, néerlandais, 
gallois, norvégien, coréen), avec 45 000 
exemplaires imprimés.  
La version espagnole sera imprimée sous 
peu. Un certain nombre de mouvements 
d’Europe et d’Asie de l’Est sont en train 
de traduire le texte pour pouvoir le 
publier dans leur langue et l’utiliser dans 
le ministère. Tous 
les mouvements 
qui souhaiteraient 
en disposer dans 
leur langue doivent 
contacter Jenny 
Stewart : jennys@
su-international.org 
pour plus de détails.

La Bible, le grand défi

Merci tadashi 
près de cinquante délégués de vingt 
pays se sont réunis à taïwan en avril 
dernier, pour la réunion annuelle du 
Conseil régional. Ce fut l’occasion 
de remercier rév. tadashi oyamada, 
qui a pris sa retraite de sa fonction 
de Directeur général de la Région, 
pour son service. Tadashi continuera 
à exercer sa fonction de Secrétaire 
général pour la Ligue Japon. Nous 
remercions Dieu pour son ministère et 
la fraternité que nous avons partagé 
lors de cette rencontre.

Réunion du Conseil de l’Asie de l’Est et de l’Ouest

Les développements mondiaux

Initiative d’interaction avec la 
Bible pour les jeunes en Asie 
du Sud
Au cours des six derniers mois, la Ligue 
International a mis l’accent sur l’Interaction 
avec les Écritures chez les jeunes d’Asie du 
Sud dans le cadre de sa participation au 
Forum international des agences bibliques. 
L’objectif est de développer des approches 
qui permettent aux jeunes de comprendre la 
Bible comme un récit auquel ils participent, 
au lieu de se contenter de l’aborder de 
manière intellectuelle. 

Nous avons participé à des recherches ainsi 
qu’aux consultations avec des organisations 
d’Asie du Sud qui travaillent auprès des 
jeunes et qui promeuvent la lecture de la 
Bible. Cela débouchera sur une consultation 
régionale majeure, et une session de 
perfectionnement qui se déroulera en  
avril 2014 au Sri Lanka.

Pour plus de détails de la part de Clayton 
Fergie : claytonf@su-international.org 


