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Récemment, je regardais la flamme olympique 
faire un petit tour dans l’espace avec les 
cosmonautes – en direct sur mon ordinateur. 
Le monde (et l’espace !) est maintenant 
étonnamment connecté, et pas seulement à cause 
de l’internet. Les voyages en avion sont moins 
chers que jamais et le monde semble ployer sous 
le poids des voitures. Nous pouvons communiquer 
facilement avec les gens de près ou de loin. Quelle 
formidable opportunité pour le ministère !

Une abondance d’opportunités

•  Des frontières ouvertes. Nous pouvons nous 
connecter facilement et à moindre coût avec 
les enfants et les jeunes du monde entier, mais 
aussi les uns avec les autres. Alors, dans quelle 
mesure utilisons-nous ces opportunités ou 
sommes-nous seulement en train de faire ce 
que nous avons toujours fait jusqu’ici ? 

•  Mise en réseau facilitée. Avez-vous un 
problème ou besoin d’idées ? Visitez quelques 
amis avec Skype. Faites une conférence 
téléphonique. Échangez des messages entre 
vous. Comment pouvons-nous devenir une 
communauté de la Ligue connectée ?

•  Prière immédiate. Les nouvelles se propagent 
rapidement. La semaine de prière de LLB 
International a montré comment un monde 
connecté peut transformer notre intercession. 
Comment pouvons-nous développer notre 
prière les uns pour les autres d’une manière 
encore plus ample ?

•  Abondance d’information. Partager des idées 

et des ressources est chose aisée : il suffit de 
regarder www.Max7.org. Nous pouvons suivre 
les tendances mondiales et apprendre les uns 
des autres. Comment faire pour nous aider plus 
efficacement les uns les autres ?

Tout ceci est passionnant, mais les voyages et la 
communication ne sont pas des choses nouvelles, ils 
ne sont que plus faciles. Les apôtres se déplaçaient 
et communiquaient, sans avion et sans internet ! 
Paul s’est rendu à Rome et voulait même aller en 
Espagne (Romains 15:24). Thomas est allé jusqu’en 
Inde en l’an 52 après J.-C. Barthélemy et Thaddée 
sont probablement allés en Arménie autour de l’an 
60 ap. J.-C. Plus tard, des missionnaires ont ateint 
la Chine avant l’an 635 ap. J.-C. Au onzième siècle, 
un tiers des chrétiens du monde se trouvaient en 
Asie - et 10% en Afrique1. Il n’y a donc pas lieu de se 
reposer sur nos lauriers. 

Mais tout cela comporte aussi des dangers.

Des dangers inquiétants

•  Perdre de vue la personne individuelle. Le 

monde est immense : beaucoup de gens 
ont besoin de Jésus. Mais ce sont toutes des 
personnes à part entière. Le bon pasteur est 
connecté avec la brebis qui s’est égarée, et non 
seulement le grand troupeau.

•  Un pouvoir qui repose sur quelques uns 
seulement. Ceux qui possèdent l’éducation, 
les compétences linguistiques et les moyens 
financiers peuvent avoir plus que leur juste 
part d’influence. Mais nous voulons entendre 

toute la communauté de LLB International, 
pas uniquement quelques personnes et 
mouvements. L’histoire nous enseigne quelques 
tristes leçons à ce sujet. En 1885 les nations 
occidentales, réunies à Berlin, se sont divisées 
l’Afrique entre elles. Aucun Africain n’était 
présent et seules deux personnes avaient  
mis les pieds sur ce continent. Aujourd’hui,  
la plupart de ces frontières existent encore. 

•  Une trop grande dépendance vis-à-vis de la 
technologie. La technologie est puissante mais 
elle n’est pas tout. Le fondateur de Microsoft, 
Bill Gates, a déclaré que si la « technologie 
est étonnante, elle n’est cependant pas 
accessible aux gens qui en ont le plus besoin, et 
certainement pas selon le calendrier que nous 
souhaiterions voir. » Ce n’est pas la seule – ou 
peut-être pas la plus importante – des solutions. 

•  S’appuyer sur nous-mêmes. Plus nous avons 
la faculté d’agir par nous-mêmes, et plus il est 
difficile de faire confiance à Dieu. Il y a cent 
ans, le slogan des ministères des missions 
était « L’évangélisation du monde entier dans 
cette génération. » Nos aînés pensaient qu’ils 
pouvaient le faire, mais ils n’ont pas pu. Une 
vision ne suffit pas.

C’est un moment formidable pour être en vie et 
servir le Dieu vivant.  Quelles sont nos connexions ?

Emlyn Williams 

Ancien directeur régional 

Région LLB Grande-Bretagne & Irlande

1. Histoire oubliée du christianisme, Philip Jenkins – Lion, 2008

news

Mission connectée

Jeunes gens 

dynamiques 

en stage au 

Ghana

Page 4

Janvier 2014
nouvelles



2

DU DIRECTEUR 
INTERNATIONAL

Vague de prière
Autour du monde en 108 heures - c’était 
la semaine internationale de prière de 
novembre. Cette approche originale a 
engagé toute la famille de la Ligue dans la 
prière d’une manière nouvelle. En chemin, 
des relations se sont forgées et renforcées. 
La vague a commencé en Nouvelle-Zélande 
et s’est terminée au Canada anglophone. 
Chaque mouvement a couvert un créneau 
d’une heure dans la prière – une vague 
mondiale de prière pendant cinq jours.

La page Facebook d’Espérance Vivante y a 
donné une nouvelle dimension. Plus de 50 
mouvements ont posté des demandes et 
ont partagé ensuite des nouvelles et des 
photos de leurs réunions de prière. Alors 
que la semaine avançait, l’interaction s’est 
accrue : commentaires sur les demandes de 
prière, encouragements, affirmations – des 
informations qui se sont transformées en 
relations.

Il y avait de la joie et de la célébration dans 
l’air, des manifestations et des publications 
– même le 22ème anniversaire de LLB 
Slovaquie. Des histoires partagées par des 
bénévoles et des membres du personnel 
ont rendu ce projet vivant. Les tragédies 
personnelles n’en étaient pas exclues, telles 
celle d’un membre de LLB Kenya qui doit 
subir une dialyse rénale et aussi la mort 
prématurée d’un membre du personnel 
de LLB USA, Rich Patterson. Nous sommes 
des personnes individuelles et des familles, 
non pas seulement des organisations et des 
ministères.

Dans de nombreux endroits, la réalité de 
la vie est devenue plus évidente : attaque 
terroriste au Pakistan, troubles civils en 
Bulgarie, impact de l’économie sur les jeunes 
en Grèce. Et plus près de nous, la demande 
de LLB Philippines pour la prière alors que 
la menace du typhon se précisait et que le 
danger devenait imminent.  Et sous-jacent 
à tout cela, il y a la nécessité de la prière 
pour les jeunes, que nous sommes appelés 
à servir.

Maintenant, tout cela est derrière nous. Où 
est-ce parti ? Mais la page de Facebook est 
toujours là...

Janet Morgan 

Directrice LLB 

International

PUBLIER POUR VOTRE MINISTÈRE

Nouveau projet de formation
Que se passe-t-il quand un camp se termine ? Nous souhaitons souvent que les participants puissent 
rapporter quelque chose d’important et de significatif pour leur vie quotidienne après le camp. 
Souhaiteriez-vous pouvoir leur donner une ressource dans votre langue visant l’engagement en 
faveur de la Bible ? Et souhaiteriez-vous en même temps apprendre comment publier des ressources 
de ce genre ? Le SU International Publishing Group ou IPG (Groupement d’édition et de publication de 
la Ligue International) se propose de vous aider à le faire. Cette ressource contient 14 jours de lecture 
facile de la Bible, une introduction à la méthode de lecture de la Bible de la Ligue et une variété de 
matériel supplémentaire, adapté aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Tous les mouvements de la Ligue 
peuvent participer. 

Voilà ce qui est prévu :

• Février 2014 – une première réunion électronique pour expliquer le processus et ce qui est 
nécessaire pour compléter la publication

• Après cela, des passages de lecture de la Bible vous seront envoyés – vous pouvez écrire vos 
propres réflexions ou traduire celles qui sont déjà prêtes

• Septembre 2014 – une production de deux semaine suivra, avec des sessions en ligne pour vous 
aider à entrer votre texte dans le modèle qui vous est fourni

• Nous vous aiderons ensuite à l’imprimer si vous voulez. 

• Avril 2015 ou avant  – la ressource éditée sera prête à être utilisée

Si vous souhaitez participer à cette initiative passionnante du Groupement de l’édition et de 
la publication, veuillez contacter Terry Clutterham, LLB Angleterre & Pays de Galles (TerryC@
scriptureunion.org.uk) ou Erzsébet Komlósi, LLB Hongrie (erzsebet.komlosi@szentirasszovetseg.net).

Ressources du Web pour l’Engagement  
en faveur de la Bible 
Les numéros récents des Nouvelles de LLB International ont mis en évidence un certain nombre de 
ces ressources du Web pour l’Engagement en faveur de la Bible. Ce domaine ne cesse de croître, 
et d’excellents partenariats sont en train de se développer entre LLB et d’autres organismes. En voici 
quelques uns que vous pouvez explorer dès maintenant. 

Wordspace: LLB Afrique du Sud est un partenaire :  http://thewordspace.mobi 
E100 Youth App: développé par LLB Suisse (Francophone) :  http://www.e100youth.com
Ze Bible:  LLB France est un partenaire :  http://zebible.com (en français) ; http://www.biblesociety.
org.au/projects/international/reading-the-bible/france (in English)

E100® Growth 
The Essential 100 Challenge ou (E100®). Ce 
programme ne cesse de croître dans le monde 
entier. À ce jour, plus de 2,5 millions personnes 
ont relevé le défi et le programme a déjà été 
traduit en 20 langues. En outre, le livre qui 
l’accompagne, The Essential Bible Guide (Le 
Guide essentiel de la Bible), par le président de 
la Ligue États Unis, Whitney T. Kuniholm, s’est 
vendu à plus de 200 000 exemplaires.

En janvier 2014, LLB États Unis lance une version très attendue pour les jeunes des Essential 100 
(Essentielles 100) et Essential Jesus (Essentielles Jésus), présenté par le célèbre leader américain de 
la jeunesse, Doug Fields. En plus des populaires cartes perforées « Punch-out, » les programmes 
Essential Youth pour les jeunes comprennent un tout nouveau Guide d’étude pour les jeunes et une 
série de 20 DVD présentés aussi par Doug Fields, pour utiliser avec les étudiants. 

« Nous sommes particulièrement heureux de ces programmes Essential Youth pour la jeunesse, » a 
déclaré Whitney, « parce qu’ils sont une expression merveilleuse de la mission de la Ligue — inciter la 
prochaine génération à s’engager en faveur de la Parole de Dieu. »
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Futur cadre de développement 
d’Espérance Vivante
Le processus d’élaboration d’un nouveau « cadre opérationnel » de la Ligue 
va bon train. Le premier projet de rapport envoyé aux mouvements pour voir 
leur réaction expose les principes sur lesquels il sera développé. Le principe 
essentiel est que tout cadre doit servir la mission à laquelle Dieu nous appelle. 
De plus, il doit être à la mesure de ce moment, ainsi que du temps où se 
situe la vie de la Ligue ainsi que de son ministère. Nous demandons que vous 
répondiez en utilisant le formulaire qui vous est fourni, car vos réponses 
guideront l’équipe de travail en charge de ce processus. Nous voulons nous 
assurer que chaque voix sera entendue. 

En mars, après la réunion de cette équipe de travail, nous ferons circuler un 
projet de cadre d’orientation. Encore une fois, nous demanderons une réponse 
de votre part et nous avons prévu un processus de consultation pour un examen 
plus approfondi. La décision finale sera prise par le Conseil de LLB International 
en septembre 2014. Merci de continuer à prier alors que nous cherchons à 
identifier le modèle organisationnel qui servira le mieux la Ligue dans l’avenir.

Consultation sur les autres confessions
Une des priorités, identifiée par le biais du processus d’Espérance Vivante, est le 
désir de réfléchir davantage à la manière dont nous travaillons avec les enfants 
et les jeunes appartenant à d’autres confessions. En octobre, un petit groupe du 
personnel de la Ligue et des consultants se sont réunis à Bangkok pour faire un 
premier pas dans cette direction. Le groupe comprenait le directeur international 
de la Ligue et les coordonnateurs du ministère, le personnel et des bénévoles 
venant de LLB Indonésie et de LLB Pakistan, plus des consultants de Compassion, 
The Feast (R.-U.), Oasis India et Interserve. Les participants ont eu l’occasion de 
partager à partir de leur propre contexte et expériences. Ensemble, nous avons 
identifié et exploré les questions théologiques, politiques et sociales liées au 
ministère qui s’adresse aux autres religions. 

Steve Bell, directeur de UK Interserve, a partagé des perspectives 
missionnaires très utiles, modelées à la fois par l’étude et par l’expérience. Il 
nous a invités à une intervention de « grâce et de vérité » qui n’est ni naïve ni 
hostile.

Nous envisageons maintenant comment nous partager les résultats de cette 
« mini-consultation » et élargir le débat, en particulier avec les mouvements 
pour qui cette question revêt une importance cruciale. Nous prions pour 
que Dieu nous donne la sagesse, alors que nous cherchons à développer un 
ministère vers à une autre confession qui soit caractérisé par la compassion, 
l’honnêteté et l’intégrité.

Évènement majeur de formation au 
leadership en 2014
Le prochain cours de développement pour le personnel cadre supérieur aura 
lieu du 9 au 23 novembre 2014 au Centre de conférences de Brackenhurst, 
Nairobi, Kenya. Le cours s’adresse aux cadres supérieurs tels que les directeurs 
nationaux et il est sur invitation seulement. Les participants devront être 
nommés par leur région. 

L’objectif de ce cours est de projeter, explorer et équiper. Un développement 
des possibilités d’apprentissage, en dehors du cours de deux semaines, 
constitue une nouvelle caractéristique de cet enseignement. Dans les mois qui 
précédent ce cours de développement, les participants seront appelés à lire, 
réfléchir, explorer et écouter. Après l’événement, il y aura des possibilités de 
réfléchir davantage et de développer des plans pratiques. Ce cours comprend 
aussi un accent particulier sur l’exploration des structures profondes de notre 
culture. Merci de prier maintenant pour tous ceux qui sont impliqués dans cet 
événement stratégique.

Un anniversaire très spécial !
2017 marquera le 150ème 
anniversaire de la fondation du 
mouvement de la Ligue pour la 
Lecture de la Bible. À partir de 
l’Angleterre, en 1867, en tant que 
Children’s Special Service Mission 
(Mission spéciale pour les enfants), 
la Ligue s’est développée sous la 
forme du mouvement global que 
nous connaissons aujourd’hui. 

En 2017 nous voulons célébrer ensemble et remercier Dieu d’avoir créé et 
appelé ce grand mouvement à participer à Sa grande mission. Déjà des plans 
se dessinent. En Angleterre, berceau du mouvement, il y aura des événements 
spéciaux. Les mouvements africains envisagent une randonnée en moto depuis 
le Sud de l’Afrique jusqu’au Nord, ponctuée de célébrations tout le long de la 
route. 

Nous voulons que 2017 soit une célébration véritablement mondiale, qui reflète 
la diversité et l’unité de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Alors merci de 
nous dire ce que vous avez prévu et comment vous pensez que nous pourrions 
fêter cela en tant que communauté mondiale. Publiez vos idées sur la page 
Facebook d’Espérance Vivante ou envoyez un courriel à Sue Stott (a1admin@
su-international.org).

Nous devons penser différemment !
« La société en général, et la culture des jeunes en particulier, sont en train 
de passer par un changement radical et rapide, bien plus accéléré encore que 
ce que l’Occident a connu au cours des décennies précédentes. Il est essentiel 
que la Ligue adapte son approche afin que nous puissions atteindre nos 
objectifs... » Cette déclaration est le fruit d’une petite consultation du personnel 
de LLB Afrique de l’Est et LLB International en septembre 2013 à Nairobi.

Pour le personnel plus jeune, l’objectif était de donner une rétroaction sur 
la manière de penser et la pratique actuelles de la Ligue, en particulier en 
ce qui concerne l’engagement en faveur de la Bible, à la lumière des réalités 
sociales et culturelles en présence. Pendant trois jours, nous avons exploré un 
certain nombre d’approches herméneutiques, notamment pour évaluer les 
méthodes inductives et narratives. Nous avons également discuté d’une variété 
d’approches missionnaires, nous demandant pourquoi nous voulons que les 
jeunes s’engagent en faveur de la Bible, en visant en particulier la transformation 
personnelle, communautaire et culturelle.

Contactez Clayton Fergie (claytonf@su-international.org) pour un rapport complet de cette consultation.

Josiah Spiers à Margate SandSpiers, 1870 – du 
magazine « L’ami des enfants. »

Le plus jeune membre 
présent à notre consultation, 
Nyomorosu Gideon, de LLB 

Ouganda.
Nous voulons voir  

des jeunes s’engager en 

faveur de la Bible.  

Photo : Des stagiaires 

de la Ligue visitent le 

Ghana 
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Sandra Ochoa. Stagiaires LLB au Ghana.Bertin et son épouse Florence Aké.

LES AMÉRIQUES

Guatemala : Une question de vie ou de mort

Le Guatemala est un petit pays pauvre d’Amérique 
centrale, avec un des pourcentages les plus élevés 
d’évangéliques en Amérique latine.  Sa beauté, 
son climat et son histoire ancienne le rendent très 
attrayant pour les touristes. 

Mais au Guatemala, comme dans une grande 
partie de l’Amérique centrale, la violence règne. 
Les crises économiques internationales signifient 
moins de revenus envoyés par les membres de la 
famille qui travaillent à l’étranger - beaucoup sont 
rentrés chez eux. Les troubles sociaux causés par 
les cartels de la drogue et les gangs de rue ont 
particulièrement frappé le tourisme en mal.

Dans ce contexte, LLB Guatemala travaille 
dans la capitale, Guatemala City et Escuintla (à 
58 km de là) et Huehuetenango (près de 300 
km environ). Mildred Lacan et ses bénévoles 
travaillent dans les écoles à Escuintla et Siquinlá, 
à l’aide de programmes axés sur les valeurs et 
aussi avec le film de Jésus. Ils ont également des 
besoins essentiels tels que des vêtements et des 
médicaments anti-parasitaires. Il y a environ deux 
ans, Ronald, le mari de Mildred a failli perdre la 
vie quand on a tiré sur lui alors qu’il répondait à la 
sonnette de la porte d’entrée.

À Huehuetenango, près de la frontière avec le 
Mexique et face à la violente ville de Chiapas, 
Sandra Ochoa et ses vaillants bénévoles travaillent 
malgré le danger permanent causé par le passage 
des raids et les coups de feu du cartel de la drogue. 
Son fils aîné, Francis, a été descendu par balles 
alors qu’il était sur le trottoir en train de parler 
à son père. Malgré cela, Sandra continue de 
partager sa foi et l’espoir d’une transformation 
sociale en plantant l’Évangile dans le coeur et 
l’esprit des enfants et des adolescents qu’elle aime 
tendrement. Plus de 3 000 enfants bénéficient 
quotidiennement des histoires de la Bible, 
beaucoup d’entre eux pour la première fois. 

LLB Guatemala rêve d’un terrain de camping entre 
Guatemala City et l’Escuintla - un bel endroit pour 
beaucoup d’enfants, de jeunes et de familles. 
Merci vous joindre à nous dans la prière pour cette 
requête.

GRANDE BRETAGNE & IRLANDE
Stages et Vision internationale  

Le rassemblement d’Espérance Vivante en 2012 à 
Kuala Lumpur a souligné l’urgence de susciter des 
jeunes dirigeants pour la Ligue.  LLB Angleterre & 
Pays de Galles prend ce défi au sérieux. Augmenter 
considérablement le nombre de stages que nous 
offrons est une des manières de répondre à ce défi. 

Les stages permettent à des leaders plus jeunes 
d’émerger sous l’égide de l’ancienne génération. Cela 
signifie que le ministère bénéficie à la fois du fort 
enracinement et de l’expérience des anciens, autant 
que du dynamisme et de l’énergie de la jeunesse. Vous 
avez ainsi le meilleur de deux mondes. Et chacun en 
profite ! Cette année, 36 jeunes adultes dynamiques 
servent dans des stages de première ligne, aux côtés 
de nos équipes régionales, dans des fondations 
associées de la Ligue et dans notre Bureau national.

Les stagiaires de la Ligue sont des jeunes bénévoles 
qui donnent leur vie au ministère pour une année 
entière. Certains viennent tout droit d’établissements 
scolaires ; d’autres ont terminé leurs cours 
universitaires et explorent le ministère à plein temps. 
Encore d’autres font une formation de ministère à 
temps partiel.

Bien sûr, les stagiaires sont au bénéfice de cette 
année. Ils apprennent « sur le terrain, » gagnant 
ainsi une expérience inestimable du travail et du 
ministère. Mais qu’est-ce qui rend un stage de la Ligue 
particulièrement convaincant ? L’occasion de servir sur 
le plan international et comprendre qu’ils font partie 
d’une famille qui s’étend dans le monde entier.  
Notre objectif est que tous les stagiaires tombent  
« amoureux » de la Ligue à l’échelle globale et la 
voient comme inextricablement liée au travail de la 
Ligue au niveau local. 

Plus tôt cette année, une équipe de stagiaires est allée 
au Ghana. Ils ont partagé leur foi devant des milliers 
de personnes et ont accompagné ceux qui avaient 
répondu à l’appel. Ils ont vu l’accueil et l’hospitalité 
vécus d’une manière toute nouvelle. Ils ont été 
enthousiasmés par la célébration du culte par les 
Ghanéens, par les chants et la danse. Leur foi n’a cessé 
de grandir alors qu’ils voyaient Dieu puissamment au 
travail. 

Vous pouvez imaginer l’impact de ces dix jours sur 
les stagiaires... Ils pensent plus large, ils sont changés 
pour la vie. Il y a des histoires de stagiaires similaires 
qui ont visité le Tadjikistan et l’Arménie.

Stages et vision internationale – quelle excellente 
recette pour investir dans les leaders mondiaux de 
l’avenir !
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AFRIQUE

Croissance rapide dans la sous-région Ouest 2 

La réunion du comité sous-régional de la région 
Afrique de l’Ouest 2 s’est tenue à Conakry, en 
Guinée, du 4 au 6 septembre 2013, avec une 
représentation de la Gambie, du Liberia, de Sierra 
Leone, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la 
Côte d’Ivoire. Afin d’assister à la réunion, ceux du 
Liberia et de la Guinée ont été obligés d’endurer 
un voyage exténuant de trois jours par la route - 
rendu tout particulièrement difficile par la saison 
des pluies ! Ceux qui ont voyagé depuis Freetown, 
en Sierra Leone, ont du faire face à de nombreuses 
exactions de la part des soldats et des policiers aux 
nombreux barrages routiers en Guinée. 

Ce sont seulement quelques uns des défis endurés 
alors que la mission de la Ligue se déroule dans 
cette sous-région. Malgré cela, leur courage et leur 
volonté de partager la Bonne Nouvelle de notre 
Seigneur Jésus Christ n’ont pas été affectés. En 
effet, ils sont déterminés à devenir une sous-région 
dynamique. 

C’est exaltant de voir que de nouveaux comités 
nationaux se sont formés au cours de ces 3 
dernières années au Mali, en Guinée et en Guinée-
Bissau et c’est aussi très gratifiant que la réunion 
sous-régionale ait pu être organisée par le Comité 
de la Guinée, formé au début de 2012.

Une session spéciale a examiné comment 
revitaliser la sous-région. Les objectifs principaux 
sont : des bénévoles supplémentaires pour aider le 
personnel ; une augmentation des dons à l’échelle 
locale et l’autonomie financière afin de renforcer 
le ministère ; des relations plus étroites avec 
les églises ayant des programmes pertinents et 
efficaces.

Merci de prier pour l’équipe conduite par le 
pasteur Canon Emerson Thomas, président et 
Bertin Awomon, directeur sous-régional. Ils 
veulent créer des comités de la Ligue forts au 
Sénégal et aux îles du Cap-Vert. Merci de prier 
spécialement pour les ressources nécessaires en 
vue de l’exécution de leurs programmes ambitieux.

LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE DANS LE MONDE LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE DANS LE MONDE



Leaders des camps d’été. Quelques uns des participants du Camp des 3G Fête d’adieu de Vennes.

ANCIENNES RÉPUBLIQUES 
SOVIÉTIQUES

Été à Saint-Pétersbourg

Un été incroyable et merveilleusement chaud 
vient de se terminer. Cette année, c’était 
remarquablement facile de trouver des 
bénévoles pour nos camps tandis que des anciens 
participants, provenant d’églises locales, avaient 
accepté d’être nos leaders pour les camps d’été. 

Nos relations avec l’Église orthodoxe locale se 
sont encore améliorées. Le prêtre de la paroisse 
a envoyé des bénévoles pour aider avec le travail 
physique lourd. Il est même venu au camp pour 
bénir les enfants. C’est tout à fait étonnant et très 
important, puisque c’est la seule église orthodoxe 
de la région - juste une seule église pour environ 
100 000 personnes. Nous sommes aussi amis avec 
quatre petites églises protestantes de la ville. 
Cependant, seulement environ 250 personnes sur 
une population de 100 000 vont à l’église !

Le camp pour les enfants s’est très bien passé 
et le camp pour les jeunes avait une ambiance 
formidable. La plupart des jeunes étaient 
chrétiens, et donc nous avons passé beaucoup de 
temps dans la prière et la réflexion sur la Parole 
de Dieu. C’était un temps de renouveau spirituel 
remarquable. Nous avons même fait un pèlerinage 
à un couvent et parlé avec les religieuses.

Le camp de Fillipok, le centre de réadaptation pour 
enfants avec des besoins spéciaux, a également 
été béni avec environ 70 enfants qui participaient. 
Le directeur de Fillipok, nous a dit, « Vous ne 
pouvez pas imaginer quel soutien cela représente 
pour nous... que les gens viennent d’un pays 
aussi lointain que l’Angleterre et jouent avec nos 
enfants et les câlinent... Ici en Russie, personne ne 
touche volontairement un enfant trisomique. Et 
maintenant ils voient un tel amour. Vous pouvez 
voir tout de suite que ces personnes vivent avec 
Dieu ! »

En dehors de nos propres camps, d’anciens 
bénévoles formés dans nos camps ont dirigé 
douze camps par eux-mêmes, ce qui fait un total 
d’environ 400 enfants qui ont participé. 

Merci de vous rappeler de nous et de prier aussi 
pour nous !

ASIE EST & OUEST
Le camp/séminaire des 3G

Le camp des 3G? ! Le séminaire des 3G? ! Le 
camp/séminaire des 3G est un programme 
spécial d’enseignement axé sur la sexualité 
et les problèmes des relations garçons-filles 
d’un point de vue spirituel, avec un fort accent 
biblique. Le nom « 3 G » est synonyme de Dieu 
(God), garçons (guys - en langage familier) et 
filles (girls) !

Ceux qui travaillent avec les jeunes savent que 
le sexe et les relations garçons-filles soulèvent 
de graves questions pour les jeunes - questions 
comme la promiscuité, la pornographie et le 
sexe avant le mariage. Le programme des 3G 
est beaucoup plus que l’abstinence ! Il s’agit 
de corriger les idées fausses, de recevoir une 
compréhension biblique de la sexualité et 
d’avoir le pouvoir de vivre et de grandir dans 
la pureté pour le Seigneur. Les sujets abordés 
comprennent : trois vérités choquantes à propos 
du sexe ; fréquenter quelqu’un ou non ; et aller 
jusqu’à la limite.

L’enseignement modulaire des 3G est approprié 
pour des camps, des conférences, des séminaires 
ou des réunions hebdomadaires avec les jeunes. 
Le programme des 3G a été développé par Jason 
Fong, après de nombreuses années de ministère 
passé auprès des jeunes. Il est largement utilisé 
avec des groupes de jeunes dans les églises de 
Malaisie. Il a reçu beaucoup de commentaires 
positifs. 

La formation de formateurs du programme 
des 3G (FdF) prend un format spécial, visant à 
contextualiser le matériel pour d’autres cultures. 
Après trois jours de formation, les formateurs 
potentiels assistent à un camp/séminaire des 3G 
réel, suivi de deux journées de debriefing (bilan). 
Des formateurs potentiels, parmi une gamme de 
pays de la région, ont participé à une formation 
de formateurs 3G. Des modules et un camp ont 
eu lieu en Indonésie et à Singapour. Dieu soit 
loué ! Le programme des 3G est sur le point 
d’avoir des répercussions significatives sur le 
ministère auprès des jeunes dans la région Asie 
Est & Ouest. 

Contactez Jason Fong (jasonfong@su.org.my) 
pour plus d’informations sur la manière dont un 
camp des 3G ou un séminaire des 3G peuvent 
servir votre église et vos jeunes.

EUROPE

Forums de ministères

En mai 2013, environ 50 membres du personnel 
et des bénévoles clés se sont réunis à Rimlishof 
(France), afin de réfléchir à fond sur leur ministère 
respectif et explorer une future collaboration 
transfrontalière. Ce premier Forum européen du 
ministère a été facilité par les coordonnateurs 
de ministères (enfants, jeunes et édition) et le 
bureau européen. Les futurs forums de ministères 
représentent des possibilités pour partager les 
meilleures pratiques et réfléchir sur le ministère 
avec des collègues en face à face, plutôt que de 
représenter simplement des activités de formation. 

Le groupe du ministère auprès des enfants a discuté 
de la compréhension théologique de l’approche 
de Godly Play pour raconter les histoires de la 
Bible. Le groupe du ministère auprès des jeunes 
a soumis l’idée d’un programme européen de 
formation pour les bénévoles. Un petit groupe de 
travail a déjà développé un concept à cet effet. Le 
groupe du ministère de la publication a examiné 
le développement de ressources qui peuvent être 
facilement traduites dans d’autres langues et qui 
peuvent être produites en un seul et même passage 
d’impression, ou utilisées en ligne. Les Forums 
de ministères ont déjà montré leur utilité dans le 
développement des activités transfrontalières axées 
sur le ministère.

Vennes - un nouveau chapitre dans l’histoire de 
LLB Suisse francophone.

Depuis plus de 80 ans, le camping de LLB Suisse 
francophone à Vennes a joué un rôle important 
dans le développement du mouvement Suisse. 
Des milliers de jeunes ont participé à des camps 
et activités de formation dans des huttes en bois, 
devenues maintenant historiques. Mais la ville 
s’est développée de plus en plus et le camping 
est maintenant entouré de blocs d’immeubles de 
bureaux et d’appartements. Les installations sont 
aussi obsolètes, alors LLB a décidé de vendre le site 
et de construire quelque chose de plus adapté aux 
besoins du ministère. 

Une grande fête d’adieu a eu lieu, et amis et 
sympathisants ont dit adieu à ce lieu chargé de 
souvenirs heureux. Plus de 300 enfants et jeunes 
présents ont très clairement exprimé qu’il était 
temps de regarder vers l’avenir et de commencer 
quelque chose de nouveau. Plus de 800 invités 
sont venus pour marquer la fin d’une époque, 
mais la grâce de Dieu, ainsi que l’engagement et la 
créativité de l’équipe de la Ligue, ne feront que se 
déplacer vers un nouveau lieu.
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ASIE DU SUD

Croissance en Inde du Nord

La Ligue est présente en Inde depuis plus de 110 
ans. Son oeuvre a débuté en Inde du Nord avec 
R T Archibald, puis le travail est passé en Inde 
du Sud où il s’est épanoui. Cependant le succès 
a été limité dans la région Inde Nord Ouest, à 
cause de problèmes administratifs, de personnel 
et aussi financiers. Pourtant près de 40 % de la 
population de l’Inde vit dans cette région, riche en 
ressources naturelles, qui est également l’arène 
politique principale de la démocratie indienne 
et le lieu de naissance de nombreux dirigeants 
politiques. Cette région du Nord Ouest est la 
vraie région hindoustanie, c’est à dire qu’elle 
s’étend à peu près du milieu de l’Inde jusqu’à la 
chaîne de l’Himalaya - sept provinces où l est la 
langue principale. Malheureusement, un seul des 
membres du personnel, un fonctionnaire Hindi, 
y a travaillé pendant presque cinq ans et d’une 
manière suivie seulement dans deux provinces. 

Cependant, ces cinq dernières années, un intense 
travail de développement a eu lieu, avec Jones 
Israel en tant que secrétaire de région de l’Inde du 
Nord. Le pain quotidien traduit en Hindi est bien 
connu dans les églises de confessions majeures. 
Six nouveaux membres du personnel ont été 
nommés, et la Ligue a commencé à travailler dans 
trois nouvelles provinces et a redémarré dans trois 
autres. 

Il y a cependant des obstacles majeurs au 
ministère, tels que le culte des idoles, le 
polythéisme, la possession par les esprits 
malins, voir Jésus comme Dieu anglais, traiter 
les chrétiens comme les gens de basse classe, 
les lois contre la conversion et les finances. Mais 
maintenant, par la grâce de Dieu, des réunions se 
déroulent dans les écoles chrétiennes, d’autres 
écoles religieuses et de nombreuses églises, 
d’ailleurs des organisations et des institutions ont 
commencé à utiliser la Ligue. 

Merci de prier pour : le développement d’un 
ministère de la Ligue stable et fort ; les église de 
l’Inde du Nord afin qu’elles accordent la priorité 
au ministère auprès des enfants ; la formation des 
travailleurs à temps plein pour les enfants ;  
la nomination de trois membres du personnel 
en plus pour les provinces de cette région ; des 
finances stables pour travailler au Jammu et 
Cachemire ; et la création d’un bureau et d’un 
centre de formation.

Encourager notre site Web pour les aumôniers. Kids’ Club, Inde.KidsGames, Vanuatu.

Attention à la parution de l’Annuaire international de prière 
2014 de la Ligue (SU 2014 International Prayer Directory ou IPD)
Des copies papier de l’IPD sont envoyées à tous les mouvements de la Ligue. 
L’IPD est également disponible sur le site de SU International (Ligue pour la 
Lecture de la Bible International ou LLB) à partir de janvier 2014. Vous pouvez le 
visualiser en ligne ou le télécharger. Si vous avez des difficultés à télécharger le 
fichier, contactez a1admin@su-international.org 

L’IPD fournit une vue d’ensemble très utile du ministère de la Ligue et les 
coordonnées pratiques de tous les mouvements de la Ligue du monde entier.

LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE DANS LE MONDE 

PACIFIQUE

KidsGames à Vanuatu

Lors du rassemblement d’Espérance Vivante de 
2012 en Malaisie, le directeur de LLB Vanuatu a 
participé à la discussion au sujet du ministère axé 
sur le sport. C’était une révélation pour lui, et en 
revenant chez lui, il introduisait les KidsGames 
à Vanuatu. En août dernier, un événement de 
formation de formateurs a été organisé au 
camping de la Ligue avec 15 participants provenant 
de différentes églises. LLB Pacifique a aidé LLB 
Vanuatu pour amener à Vanuatu un formateur des 
îles Salomon. Au cours de la formation, une session 
d’une journée de KidsGames a été organisée 
afin que les formateurs puissent pratiquer ce 
qu’ils avaient appris. Il y avait plus de 80 enfants. 
Des plans étaient en cours pour organiser trois 
programmes de KidsGames d’ici  la fin de 2013.

Les aumôniers dans les écoles australiennes 

Le droit pour les écoles australiennes d’avoir des 
aumôniers est encore contesté et LLB Queensland 
est en train de constituer une autre défense à la 
Haute Cour d’Australie. Il s’agit de la deuxième 

tentative pour empêcher le financement, par le 
gouvernement fédéral, en faveur des aumôneries 
scolaires nationales et le programme de bien-être 
des étudiants (National School Chaplaincy and 
Student Welfare Program - NSCSWP). Sans ce 
financement, plus de 3 500 communautés scolaires 
perdraient le choix d’employer un aumônier ou un 
travailleur social. 

Les aumôniers des écoles apportent un soutien 
social, émotionnel, pratique et spirituel. Ils 
agissent dans les domaines de la prévention et 
du soutien et aident également les étudiants à 
trouver une manière positive de traiter un large 
éventail de questions personnelles. Chaque année, 
des centaines de milliers d’étudiants se tournent 
vers leurs aumôniers pour une aide concrète et 
un soutien spirituel qui ne soit pas contraignants. 
Les aumôniers offrent une écoute et une présence 
bienveillante pour les enfants en situation de crise 
et pour ceux qui ont juste besoin de quelqu’un qui 
croit en eux et restaure leur confiance personnelle. 
Ils sont également sur place pour offrir un appui 
pour le personnel en milieu scolaire et les parents 
des enfants.

Lors de la dernière contestation présentée devant 
la Haute Cour de Justice en 2011/12, 85 000 
Australiens ont signé une déclaration de soutien 
en faveur de l’aumônerie scolaire nationale. Une 
fois de plus, de nombreux Australiens visitent le 
site internet « backourchappies.com (Soutenez 
nos aumôniers.com) » pour montrer leur soutien 
à un financement fédéral en faveur de l’aumônerie 
scolaire. Merci de prier pour un résultat positif 
de cette action devant la Haute Cour. Un certain 
nombre de mouvements australiens sont chargés 
de superviser le ministère des aumôniers dans leur 
État respectif.

Surveillez le prochain calendrier de prière de la 
Ligue International pour 2014.

KidsGames, Vanuatu.



Nominations
Marc Wheway a été nommé 
directeur national de LLB 
Australie du sud en juin, 
succédant ainsi à Mark Schultz. 
Marc est marié à Justine et il 
est le père de Reuben. Avant 

d’être à la Ligue, Marc travaillait avec SASRA 
et EWS, servant les militaires britanniques et 
australiens en tant que missionnaire.

Lily-Claire René, nouveau 
directeur national de LLB 
île Maurice. Elle a travaillé 
précédemment comme 
enseignante du secondaire 
avant de rejoindre la Ligue 

en 1990. Elle a toujours eu un fardeau pour 
travailler avec les enfants et les adolescents. 
Lily-Claire aime enseigner et elle est 
impliquée dans la formation des enseignants 
des Écoles du dimanche. Lily-Claire a succédé 
au Rev. Mario Li Hing.

Phillips Adewale Odelana a été 

nommé directeur général de 
LLB Nigeria à partir de janvier 
2014, en remplacement de 
Yomi Oladeji. Phillips a une 
formation de scientifique et 

de conseiller. Il a deux enfants. Son épouse, 
Mme Chukwudumebi Eunice Odelana, est 
malheureusement décédée en 2013.

Emmanuel Onyebuchi 
Nwokeocha a été nommé en 
tant que directeur national des 
Groupes Biblique Universitaires 
(GBU) au Nigeria. Emmanuel 
est marié à Justina et ils ont 

3 enfants. L’ancien directeur national était 
Emmanuel Akpo.

Alfred Bikouta est le nouveau 
directeur national de la Ligue 
en République du Congo 
(Congo Brazzaville). Il remplace 
Vincent Tosingilo. Alfred est 
marié et père de trois enfants. 

Il est devenu membre de la Ligue en 1991.

Stellah Mtui a été nommée 
directeur national de LLB 
Tanzanie, succédant au 
ministère de Emmaus 
Mwamakula. Stellah est mariée 
et mère de deux enfants.  

Elle travaille pour la Ligue depuis 1988.

Elmo Isaacs, directeur national 
de LLB Namibie, est marié à 
Marjorie et ils ont trois enfants. 
Il est impliqué dans la Ligue 
depuis 13 ans. Elmo est le 
pasteur adjoint de son église  

et il sert les jeunes. Graeme Aldom était 

l’ancien directeur national. 

Hans Wuysang a été libéré de 
son rôle de directeur national 
de LLB Indonésie pour prendre 
deux nouveaux postes.  
Il travaillera à mi-temps pour 
LLB Asie Est & Sud-Ouest en 
tant que coordonnateur du 
ministère de la Bible et à mi-
temps en tant que conseiller 
pour LLB Indonésie. Le Rev. 
Robby Moningka a été nommé 
directeur national de LLB 
Indonésie.

Le Conseil de LLB Singapour a 
nommé le pasteur Dr. Lim Teck 
Boon en tant que directeur 
national. Le Dr. Lim Teck Boon 
a 25 ans d’expérience dans le 
ministère religieux, y compris 

des positions pastorales et un travail de 
pionnier. Il succède à David Leong.

Ayomie Perera a été nommée 
directeur national de LLB  
Sri Lanka en février 2013. 
Ayomie a trois enfants 
et elle est qualifiée dans 
l’enseignement préscolaire  

et le développement holistique de l’enfant.  

Justin Simpson a été nommé 
directeur général de LLB 
Victoria. Justin rejoint LLB 
Victoria par le biais d’ACCESS 
Ministries où il avait la 
responsabilité de la section 

Éducation chrétienne (Christian Religious 
Education ou CRE). Il succède à Dave Tolputt 

qui en a remis la direction en janvier 2014.

Matthew Wong a été nommé au poste de 
secrétaire général de LLB Hong Kong le 1er 
janvier 2014, succédant ainsi à Mrs Lucia 
Cheung. Matthieu, qui s’est marié en octobre 
2013, était précédemment responsable du 
ministère auprès des jeunes de LLB Hong 
Kong. Lucia prévoit de se concentrer sur le 
ministère en faveur de la famille et sur la 
rédaction de Notes de lecture biblique pour 
les adultes et les enfants.

Adieu
Le Rev. Tadashi Oyamada, qui a travaillé 
pendant 16 ans en tant que secrétaire général 
de LLB Japon, prendra sa retraite à la fin mars 
2014. Le nouveau secrétaire général, le Rev.  
Hiro (Hirotaka) Shimada commencera son 
travail dès avril 2014. 

Timothy et Elsa Pawson et leurs deux enfants 
sont retournés en Grande Bretagne après  
leur ministère en Équateur. Amy Carlson  
(à gauche) a repris le ministère dans les 
écoles de Quito et des villes avoisinantes.
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Assemblée générale de l’Alliance évangélique mondiale.
Ce sixième rassemblement annuel de la circonscription de 
l’Alliance se déroulera à Séoul du 18 au 26 octobre 2014. 
L’Assemblée offre ici une occasion unique pour connecter 
stratégiquement, équiper mutuellement et traiter ensemble 
des sujets d’intérêt commun. Son objectif est d’accélérer une 
action commune qui aura un impact à long terme sur les églises 
locales et les nations. Dans le monde, la Ligue entretient des 
liens avec les Alliances évangéliques locales et régionales. 
Janet Morgan, directeur international de la Ligue, fait partie du 
Conseil de l’Alliance. Si vous connaissez un membre du personnel 
de la Ligue ou des bénévoles clés qui prévoient d’assister à 
l’Assemblée générale de l’Alliance en octobre prochain, voudriez-
vous en informer Sue Stott (a1admin@su-international.org).

NOUVELLES DU PARTENARIAT INTERNATIONAL

Engagement de la Ligue pour la prochaine génération : Asie du Sud
Dans une région où 50 % de la population a moins de 25 ans, où l’église se développe 
rapidement, qui compte le plus grand nombre de peuples non-atteints par l’Évangile, 
et la plupart des langues autochtones n’ayant pas encore de traduction de l’Écriture, le 
Forum International des Agences de la Bible participe à une initiative pluriannuelle avec 
de nombreux organismes partenaires sud-asiatiques. En avril 2014 un événement clé au 
Sri Lanka réunira des partenaires sud-asiatiques et internationaux, y compris des jeunes, 
pour analyser un projet de recherche majeur qui veut se concentrer sur les attitudes et 
pratiques relatives à l’engagement en faveur de la Bible parmi les jeunes d’Asie du Sud. 

Le but est de développer des stratégies et des approches pour encourager la prochaine 
génération à s’engager avec Dieu pour le Bible. Si vous désirez plus d’information sur ce 
sujet, contactez Clayton Fergie (claytonf@su-international. org).

Nouvelles des personnes de la Ligue pour la Lecture de la Bible International



Y a-t-il des évènements 
interressants dans votre 
domaine de ministère ?
Envoyez vos nouvelles et vos photos à : 
a1admin@su-international.org

Crédits
Nouvelles de la Ligue pour la Lecture de la Bible International  
est une publication de SU International Council
Équipe éditoriale pour ce numéro :
Ruth McIntosh, Emlyn Williams, Jenny Stewart, Janet Morgan, Sue Stott 
Production : A1Admin Pty Ltd   Conception : Communique Graphics
Crédit photos : Les mouvements nationaux de la Ligue et les membres  
du personnel ont fourni les photos de ce numéro. 

JOURNAL DE PRIÈRE
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Merci de prier pour ces événements clés qui auront lieu en 2014...

 Février Conférence internationale du personnel de la Ligue, (26-28)
 Mars Rencontre de divers groupes internationaux  (1-9)
  LLB International : Équipe & ExCo (10-15)
  Former pour Servir : Amérique latine (23-29)

 Mai Région Europe : Conférence des directeurs (12-14)
  Former pour Servir : FpS (13-22)

 Juin Région Asie du Sud : Réunions du Conseil (5-8)
 Septembre LLB International : Conseil (19-22))
  LLB International : Équipe & ExCo (24-27)

 Octobre Former pour Servir : Amérique centrale (6-12)
  Alliance évangélique mondiale : Assemblée générale (18-26)

Novembre Région Afrique : Réunions de l’exécutif (2-5)
  LLB International : Cours de développement du personnel (9-23)

www.su-international.org
Disponible sur le site Web de LLB International :
Rapport annuel de LLB International

Cours de Leadership pour le Forum 
mondial des enfants
Imaginez des leaders du ministère auprès des enfants, de différentes agences 
et confessions chrétiennes du monde entier, qui observent les tendances 
actuelles pour s’assurer que les enfants seront équipés pour vivre en tant 
que disciples de Jésus au XXIème siècle. Imaginez des dirigeants passionnés à 
plaidoyer pour les enfants dans leur communauté et leur église. Et bien, il y a 
des gens comme ça dans la Ligue. 

Maintenant, imaginez l’impact si ce groupe de leaders se rencontrait 
électroniquement et en personne pour grandir dans leur compréhension de 
la mission de Dieu, pour partager des idées et des ressources afin d’explorer 
les différents modèles et stratégies qui aideront les enfants à suivre Jésus et 
découvrir la valeur de partenariats généreux.

Le cours de Leadership du Forum mondial des enfants a pour objectif de 
servir ces personnes et de servir l’église. Cette initiative du Forum mondial des 
enfants comprend le mentorat, des recherches et projets communautaires et 
un cours rigoureux de cinq semaines en face à face. LLB a la responsabilité du 
groupe de pilotage qui s’efforce d’en faire une réalité.

Il est prévu que le premier cours de Leadership du Forum mondial des enfants 
aura lieu en 2015 en Afrique du Sud. Veuillez contacter Wendy Strachan 
(wendys@su-international.org) pour plus de détails.

Former pour Servir 2014
Conseils nationaux, nouveaux membres du personnel, stagiaires et bénévoles - 
ce sont quelques unes des personnes touchées alors que LLB Trinité & Tobago  
et LLB Canada commencent à intégrer le programme de Former pour Servir 
dans leurs stratégies de formation après une formation en avril 2013. C’est 
passionant !

Former pour Servir continue à se déployer en 2014. 
Nous apprécions vos prières afin que ce programme de 
développement du leadership contribue progressivement 
à un ministère plus efficace dans le monde entier :

• En Amérique latine, Paul Owen, Paul Clark et Ken 
Vissers prendront l’initiative de Former pour Servir, 
avec un événement prévu pour le personnel clé dans 
les mouvements de la région Sud en mars, et un 
second pour les mouvements de la région Centre en 
octobre.  

• En Ukraine, Wendy Strachan et Clayton Fergie se 
partageront la facilitation de Former pour Servir avec 
Oksana Khimich en mai. Les participants prendront 
cette formation pour leurs mouvements nationaux 
des anciennes républiques soviétiques et d’Europe 
de l’Est. 

EXPOSED 2013
En octobre, les chrétiens du monde entier ont rejoint le Défi Michée pour 
s’élever contre la corruption. Deux mille veillées de prière ont eu lieu, de 
l’Ouganda à l’Allemagne et de l’Australie au Soudan .

Dans le monde de la Ligue, Wordspace (http://thewordspace.mobi  - outil 
d’engagement de la Bible pour les médias sociaux de LLB Afrique du Sud) a 
exhorté les jeunes à « faire briller la lumière sur la corruption. » Attirant leur 
attention sur  Proverbes 31: 8, WordSpace a fait le commentaire suivant :  
« Parfois, pour que les choses changent, il suffit que les gens commencent à 
faire du bruit à ce sujet. » Et voici une excellente citation de Desmond Tutu :  
« Si tu restes neutre dans les situations d’injustice, c’est que tu as choisi le côté 
de l’oppresseur. Si un éléphant pose son pied sur la queue d’une souris, et tu 
dis que tu es neutre, la souris n’appréciera pas ta neutralité. » 

La semaine de mise en lumière d’EXPOSED de 2013 est passée – mais la 
corruption continue de détruire l’espoir de beaucoup de ceux parmi lesquels 
LLB travaille. Il n’est pas trop tard pour incorporer dans votre ministère de la 
Ligue les excellentes idées de la boîte à outils d’EXPOSED que vous pourrez 
trouver sur http://www.exposed2013.com/act/10-action-tools/24-toolkits-to-
download. Faites-nous connaître ce que vous faites ! 

Ressources en ligne de LLB 
International
Savez-vous que des directives et protocoles ont été développés pour la 
famille mondiale de la Ligue dans le but d’aider au développement d’un 
ministère fort et efficace ? La section Extranet du site Web de LLB International 
donne accès maintenant aux directives et protocoles internationaux à tous les 
directeurs nationaux et régionaux. Pour y accéder, vous pouvez vous inscrire au 
bas de la page d’accueil www.su-international.org. Il faut un jour ou deux pour 
être habilité à utiliser ce service, mais après cela, vous pourrez consulter ces 
documents en toute liberté et à tout moment.  

Les documents actuellement disponibles sont les suivants :
• Objectifs, foi et principes de la Ligue pour la Lecture de la Bible
• Déclaration de principes herméneutiques
• Protocoles gouvernant le logo de la Ligue
• Consignes de la Ligue pour la protection, la sécurité et le travail auprès   

des enfants
• Projets générateurs de revenus
• Responsabilité financière
• Personnel international dans les bureaux nationaux et régionaux
• Processus d’analyse stratégique et de planification 
• Directives pour le partenariat


