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Personnes différentes
Dans le monde, 1 milliard de personnes
vivent avec un handicap. Cela représente une
personne sur sept. Le plus important groupe
minoritaire au monde accueille chaque jour
de nouveaux membres, sans discrimination.
Il s’agit de manière disproportionnée
d’individus pauvres, chômeurs, maltraités
ou abandonnés. Mais lorsque vous êtes assis
à l’église le dimanche, vous vous demandez
peut-être où ils se trouvent.
Il y a d’autres obstacles que les escaliers, les
murs et les portes. Il y a les attitudes et les
perceptions préjudiciables qui maintiennent les
gens hors de notre vue. Jésus a dit : « Ce ne sont
pas les bien portants qui ont besoin de médecin,
mais les malades. » (Matthieu 9:12). Nos églises
devraient être remplies de personnes qui ont
besoin de Dieu sur le plan physique et spirituel.
Si en faisant le tour de nos églises on ne voit pas
ces besoins, ce n’est pas qu’il n’y en a pas ; c’est
qu’on ne fait pas ce qu’il faut.
En 2012, au cours du processus Espérance
vivante, nous avons compris que Dieu nous
appelait à « étendre notre ministère afin qu’il
inclue de manière délibérée les familles, les
enfants et les jeunes à risque... » Le ministère
envers les personnes handicapées revêt une
importance fondamentale car il s’adresse à
ces groupes.
À n’importe quel niveau, la mise en place d’un
programme inclusif peut suivre un modèle
similaire, qui peut être utilisé pour équiper
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les Églises partenaires. Nous vous proposons
quelques étapes à suivre pour en développer un.

Quels sont les besoins ?
Discutez avec les dirigeants et les bénévoles
du programme spécifique et avec les parents.
D’après eux, quels sont les besoins ? Quel
type d’aide leur serait utile ? Pensez aux
besoins du moment, mais aussi futurs. Peutêtre qu’aujourd’hui vous ne connaissez qu’un

Le ministère envers les personnes
handicapées est un aspect
fondamental... de notre appel.
seul enfant souffrant d’un handicap, mais si
vous vous occupez de lui, d’autres pourront à
leur tour se sentir accueillis.

Qui peut aider ?
Il y a probablement de nombreuses
personnes autour de vous qui ont de
l’expérience avec les personnes à besoins
spécifiques, ou qui les ont à cœur. Trouvez-les
et constituez une équipe.

Élaborez un plan
Discutez avec les personnes qui vous aident
de leurs objectifs et de leurs rêves pour ce
programme spécial. Déterminez les actions
concrètes que vous pourriez mener ensemble
pour atteindre ces objectifs. Notez-les.
Obtenez l’autorisation de faire part de votre
plan aux personnes concernées.

Récits du
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Formez vos permanents et vos bénévoles
Organisez une session de formation où
vous expliquerez ce plan aux bénévoles qui
travailleront avec ces personnes. Déterminez
qui fera quoi et si nécessaire, mettez en place
un calendrier de rotation.

Assurez un suivi !
Dans le monde des affaires, on a coutume
de dire que « le suivi assure la fortune ».
C’est tout aussi vrai pour nous ! Discutez
avec les parents et les aidants, ainsi qu’avec
bénévoles, les permanents et les jeunes
eux-mêmes. Ce plan est-il efficace ? Certaines
choses pourraient-elles être améliorées ?
Vos objectifs et votre plan continueront à
évoluer et à se développer ; c’est normal !
Il y aura des difficultés et des défis, mais le
fait de réfléchir à ce que Jésus a été prêt à
faire pour atteindre chacun de nous devrait
tranquilliser notre cœur et notre esprit. En
apprenant à connaître chaque personne
handicapée, vous comprendrez d’une
nouvelle façon ce qu’est la famille de Dieu et
vous vous demanderez comment vous avez
pu vivre sans cette personne jusqu’ici.
Sarah Chaudhery
Directrice des principaux événements sportifs
et de l’évangélisation, LLB Canada
Sarah est ergothérapeute agréée. Elle supervise le
développement du ministère de la Ligue Canada parmi les
enfants et les jeunes à besoins spéciﬁques.
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À l’écoute de Dieu
Il y a 147 ans, Dieu a appelé la Ligue
pour la Lecture de la Bible (CSSM, à
l’époque) à l’existence grâce à la vision
d’un seul homme, Josiah Spiers. À cette
époque, en Angleterre, les enfants
n’étaient pas considérés comme étant
indispensables à la vie de l’Église.
Josias était conscient que les enfants
pouvaient connaître Dieu et que leur
foi devait être nourrie de manière
adaptée. Il a répondu à l’appel de Dieu
et CSSM est né. Précédemment, le
Sunday School Movement (mouvement
de l’école du dimanche), avait été fondé
par Robert Raikes, ce qui a permis à
plus d’un million d’enfants de bénéficier
d’un enseignement dans les églises
le dimanche. Lord Shaftesbury avait
introduit une législation limitant les
heures de travail des enfants dans les
usines et augmentant l’âge minimum
d’embauche. Ces hommes étaient des
visionnaires, qui ont agi de manière
appropriée à leur époque et dans leur
contexte.
Au fil des années, la vision de la Ligue
s’est développée en fonction des
nouveaux besoins et des nouvelles
opportunités. Cela a entraîné l’expansion
de divers ministères dans le monde
entier. Ce bulletin de nouvelles de la
Ligue traite de l’un de ces ministères en
plein essor : le travail parmi les enfants
et les jeunes à besoins spécifiques. Ce
ministère est en partie né de l’initiative
Espérance vivante, l’Esprit de Dieu
nous ayant incités à accorder une plus
grande priorité aux personnes à risque et
vulnérables.
Le 150e anniversaire de la fondation
de la Ligue approche. Prions que Dieu
nous rende attentifs aux besoins et aux
opportunités qu’Il place devant nous et
qu’il nous donne le courage nécessaire
pour avancer avec audace dans le
ministère, en Lui faisant confiance.

Janet Morgan
Directrice
Internationale

Se lancer dans l’aventure
de l’édition
Cinq mouvements de la Ligue pour la
Lecture de la Bible se sont lancés dans
une aventure dans le but d’accroître la
portée de leur ministère et de faire leurs
premiers pas dans l’édition. Accompagnés
par l’International Publishing Group, ces
membres du personnel de la LLB Kenya,
Lesotho, Serbie, Sri Lanka et Zambie
passeront les prochains mois à découvrir
le processus d’édition.
Leur objectif est de produire un guide de
lecture biblique de 32 pages sur 14 jours,
pour les 8-11 ans. Le contenu a été adapté
du programme Le grand défi de la Bible,
et sera chaque jour complété par un bref
paragraphe rédigé localement.
Au mois de février, plusieurs mouvements
qui s’intéressaient à ce projet se sont réunis
en ligne pour en savoir plus et décider s’ils y
participeraient. Une fois cette décision prise,
un groupe s’est à nouveau réuni en ligne
début avril pour mieux faire connaissance
et se lancer ensemble.
Depuis, chaque mois, les participants
entreprennent des tâches qui font
progresser le processus d’édition. À ce
jour, le manuscrit a été traduit, des auteurs
locaux ont été sollicités pour rédiger les

textes complémentaires et des devis ont
été demandés à plusieurs imprimeurs.
À présent, chaque mouvement entame le
processus d’édition du texte et doit choisir
son propre titre.
Il reste à trouver des illustrations et des
photographies, à vérifier le texte sur le plan
théologique et à résoudre la question de
l’obtention d’un numéro ISBN pour chaque
pays.
Tout cela devra au point pour le mois
d’octobre. Après avoir recueilli l’ensemble du
matériel, les participants seront accompagnés
dans le processus de mise en page, par le
biais d’une série de tutoriels en groupe et
individuels en ligne, et pourront ainsi produire
leur propre livret prêt à être imprimé.
Angela Grigson
LLB Angleterre et pays de Galles

Le projet Alchemy – une nouvelle initiative
Déjà eu l’impression que la façon dont
nous utilisons la Bible avec les jeunes
n’est plus très pertinente ? Envie
d’essayer quelque chose de nouveau ?
C’est ce que permet le projet
Alchemy... il est transfrontalier, interorganisationnel et interculturel ! Il
s’agit d’une expérience novatrice de
communauté de pratique destinée à
ceux qui travaillent avec la Bible et des
jeunes, partout dans le monde.
Anciennement BEY : Bible Engagement
for Youth (Interaction avec les Écritures
pour les jeunes), le projet Alchemy
est une collaboration entre la Société
biblique américaine, la Société biblique
australienne, LLB Australie, LLB Angleterre
et pays de Galles et LLB International.

les organisations souhaitant aider les
jeunes à interagir avec Dieu à travers
la Bible. WordSpace (LLB Afrique
du Sud) et le forum des agences
bibliques se sont récemment joints
à ce qui est très probablement le
premier projet réellement mondial et
interconfessionnel, visant à réinventer
l’interaction avec la Bible. Comme le dit
le directeur du projet, Matt Valler : c’est
« plutôt cool ! ».

Regardez la vidéo,
inscrivez-vous
et participez à la
communauté Alchemy
sur http://thealchemyproject.net

L’objectif est d’établir et d’entretenir un
réseau mondial actif de dirigeants de
ministère qui permette de remodeler les
pratiques en matière d’interaction avec
la Bible et de ministère parmi les jeunes,
et de développer de nouvelles façons de
permettre aux jeunes d’interagir avec la
Bible.

Abonnez-vous à la page Facebook The
Alchemy Project et invitez tous ceux qui
seraient susceptibles d’y participer. Et
n’oubliez pas de cliquer sur « J’aime ».

Il a été passionnant de voir cette
communauté grandir pendant l’année
écoulée grâce aux connexions et
aux relations de travail qui se sont
développées entre les personnes et

Le projet Alchemy est désormais en ligne
et vous pouvez en faire partie !
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Si vous êtes adepte de Twitter, le
hashtag pour tweeter est @alchemyproj.

Clayton Fergie
Coordinateur international des
ministères parmi les jeunes

Espérance vivante – Réponses relatives à la proposition de cadre
Lors de la Phase 3 de l’initiative
Espérance vivante, il a été convenu
qu’un processus distinct serait
nécessaire pour développer une
future structure opérationnelle /
un futur cadre pour la Ligue.

désapprouvée. Dans le deuxième
document, l’équipe de direction
du processus s’est efforcée de
clarifier les questions soulevées
et d’évoquer les désaccords.
Ce document présente une
proposition pour le futur cadre.

Une équipe de direction du processus a été constituée et le
premier document décrivant l’orientation et les principes généraux
a été distribué en janvier de cette année. Nous tenons à remercier
tous ceux qui y ont répondu pour leurs suggestions utiles qui ont
contribué à rédiger le deuxième document, distribué en avril / mai.

Tout au long des mois d’avril, de mai et de juin, des consultations
ont eu lieu dans toutes les Régions. Suite au retour d’information,
des ajustements seront apportés à la proposition, en vue d’un
examen final et d’une soumission au Conseil international de la
Ligue au mois de septembre 2014.

42 mouvements et 7 personnes ont répondu au premier document.
92 % de ceux qui ont répondu ont approuvé ou fortement
approuvé la proposition et 8 % l’ont désapprouvée ou fortement

Merci de continuer à prier alors que nous cherchons la volonté de
Dieu en ce « kairos » de notre vie et de notre histoire.

Formation de perfectionnement pour
le personnel dirigeant
La prochaine session du Leading Staff
Development Course aura lieu du 9 au 23
novembre 2014 à Nairobi au Kenya.
Cette formation, qui a lieu tous les deux
ans, s’adresse aux directeurs nationaux et
au personnel dirigeant de la Ligue. Chaque
Région désigne un certain nombre de
dirigeants qu’elle estime aptes à participer,
contribuer et bénéficier de cet important
rassemblement international.
Cette formation vise à renforcer leur vision,
à examiner certaines questions liées au
ministère et au leadership et à fournir aux
participants les compétences pratiques
nécessaires pour le service. Un accent
particulier sera mis sur la compréhension
des structures profondes de nos cultures
respectives, qui façonnent la vision du monde
de chacun mais sont rarement identifiées, et
leur influence sur notre ministère.
Un processus d’apprentissage intégré sera utilisé
pour la première fois lors de la LSDC 2014. Il
comprendra des temps de réflexion, d’écoute et
de discussion avant et après la formation.

Bon nombre de ceux qui ont participé à une
LSDC ont fait une expérience marquante.
Voici quelques commentaires de participants
aux sessions précédentes :
• Grâce à cette formation, je comprends
et j’apprécie davantage les différents
types de personnalité et de leadership au
sein de mon équipe. Je sais maintenant
comment mobiliser ces différents traits
de personnalité et nous obtenons de
meilleurs résultats, car chaque personne
doit savoir qu’elle est importante et que sa
contribution est nécessaire.
• Cette formation a eu une influence sur
la perception générale que j’avais de la
mission et du rôle rédempteur de la Ligue.
Tout ce que je fais devrait s’inscrire dans
le grand plan de rédemption de Dieu pour
l’humanité.
Les invitations pour cette session ont déjà
été envoyées. Nous nous réjouissons de cette
merveilleuse opportunité d’être renouvelés et
de mener une réflexion sur le plan personnel,
mais aussi de nouer des relations riches au
sein de la communauté mondiale de la Ligue.

Josiah Spiers sur la plage de Margate Sands, 1870.
Extrait du magazine The Children’s Friend.

2017 : Une année spéciale
Plus que deux ans et demi avant le
150e anniversaire de la naissance du
mouvement de la Ligue pour la Lecture
de la Bible. Dans le dernier bulletin de
nouvelles de la Ligue, nous vous avions
demandé de réfléchir à la façon dont nous
pourrions célébrer cette année spéciale.
Pour la Ligue Angleterre et pays de Galles,
où la Ligue pour la Lecture de la Bible
à vu le jour, c’est une année jubilaire.
Dites-nous ce que vous avez prévu de
faire dans votre pays et envoyez-nous
des suggestions au sujet de ce que nous
pourrions faire tous ensemble en 2017.
Envoyez vos idées à
a1admin@su-international.org

Collaboration francophone
Il y a quelques mois, nous avons
créé un nouveau réseau pour
le ministère francophone de
la Ligue pour la Lecture de la
Bible. Nous encourageons tous
les mouvements et les groupes
francophones de la Ligue à s’y
joindre et à participer. En tant
que groupe linguistique, notre
désir est de nous soutenir
mutuellement, de partager nos
expériences, nos ressources,
nos difficultés et nos besoins
sans la barrière de la langue,
mais aussi de mettre en place
des formations et des projets
communs. Le premier projet à

Participants à la rencontre francophone à Nairobi, octobre 2013.
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l’étude est le développement
d’E100 en lien avec les
ministères bibliques. Ce groupe
n’est pas un élément officiel de
la structure de la Ligue ; il s’agit
plutôt d’un réseau au service
de la Ligue dans le monde. Trois
mots clés expriment ce que nous
voulons développer à travers
nos relations : la solidarité, la
complémentarité et la pérennité.
Rejoignez-nous pour apporter
votre contribution !
Daniel Besse
Coordonnateur international
des Ministères bibliques

LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE DANS LE MONDE

Les enfants reçoivent des fournitures scolaires

Séjour Every Kid Camp, Canada

Camp en Écosse

AFRIQUE

AMÉRIQUES

GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE

L’encadrement des enfants en République
démocratique du Congo

Séjours Every Kid Camps – LLB Canada

« Des moments si heureux ! »

L’été dernier (2013), nous avons adapté
trois de nos camps sport pour accueillir des
enfants à besoins spécifiques, que nous
avons appelés Every Kid Camps (« Séjours
pour tous les enfants »). Les enfants à
besoins spécifiques qui y ont participé se sont
régalés. Et grâce à eux, nous avons appris des
leçons inestimables.

Au cours des trois dernières années, plus
de 100 enfants ayant un parent qui purge
une peine d’emprisonnement ont pu
participer à un séjour de la Ligue, grâce à
un partenariat entre la Ligue Écosse, Prison
Fellowship Écosse et Circle, un organisme de
bienfaisance pour les enfants écossais. Ils ont
pu pratiquer toutes sortes d’activités de plein
air, se faire de nouveaux amis et réfléchir au
sens de la vie.

La ville de Goma, située à l’est du pays, a
énormément souffert pendant la guerre :
morts, violences sexuelles, divisions des
familles, déplacements de la population
et autres catastrophes humaines. Avec
d’énormes difficultés, la Ligue pour la
Lecture de la Bible est restée opérationnelle
durant toute cette période. Aujourd’hui,
l’encadrement des enfants est l’une de ses
grandes préoccupations.
À Ndosho, près de Goma, nous avons travaillé
avec les enfants des villages voisins, durement
touchés par la guerre. Nous avons constaté
que l’éducation était un problème majeur.
De là est né l’idée du « Centre des enfants
de NDOSHO ». Grâce à un partenaire, nous
avons acquis un terrain pour y construire
un bâtiment, aujourd’hui achevé à 85 %. Il
permet déjà d’encadrer 284 enfants âgés de
3 à 12 ans et de faire participer plus de 350
enfants à des activités les week-ends. Au
total, nous avons reçu 2 300 livres sterling du
Canada, d’Angleterre, d’Australie et d’Afrique
du Sud pour notre bibliothèque. Le Directeur
général, Levy Ilunga, et le comité sont en
pleine recherche de fonds pour rendre la
bibliothèque opérationnelle.
En plus de l’éducation scolaire, nous initions
les enfants à la lecture quotidienne de la
Bible, organisons des clubs d’aptitudes de la
vie et des cours d’anglais lors de la visite des
stagiaires. Huit écoles voisines ont sollicité le
partenariat dans l’encadrement des enfants
suivant notre approche : Espoir pour l’avenir,
Aptitudes de la vie, initiation à la lecture de
la Bible. Notre Directeur provincial, Dhany
Mboto Mathe, et son équipe travaillent déjà
dans ces écoles.
Les parents apprécient la qualité de
l’éducation et les frais de scolarité peu élevés
(gratuité pour les orphelins et les familles
très pauvres). À certaines occasions, de la
nourriture est distribuée aux enfants pour
lutter contre la malnutrition. Au début de
chaque année scolaire, des fournitures
scolaires sont distribuées aux enfants avec le
soutien de partenaires locaux et extérieurs.
Merci de prier que ces enfants reçoivent une
vie et espérance nouvelles grâce à l’Évangile.

S’attendre à ce que les participants
dépassent nos attentes
L’interaction avec des enfants à besoins
particuliers a fait ressortir le meilleur chez
les autres campeurs. Ils se sont liés d’amitié
avec les bénévoles et se sont fait de nouveaux
amis, souvent indépendamment de nous !
Laisser les enfants aux capacités différentes
prendre des risques
Notre cœur a failli s’arrêter lorsqu’un des
campeurs atteint du syndrome de Down a
dû affronter cinq tirs de pénalité en position
de gardien lors d’un match de foot. Il les a
tous arrêtés ! Parfois nous surprotégeons
les enfants aux besoins spéciaux en leur
empêchant de prendre les mêmes risques que
les autres. Mais si nous les laissons respecter
les règles du jeu, ils ne bénéficient d’aucune
exception.
Préparez-vous à être surpris !
Un des garçons avait une très faible
estime personnelle, ayant été victime de
harcèlement à l’école. Au début, lorsqu’il
jouait au foot et au hockey-balle, il était
timide et sans coordination... jusqu’à ce qu’il
joue en défense ! Soudain, c’était un précieux
joueur d’équipe qui n’avait pas peur d’y aller
et de tout donner. À la fin de la semaine, il
n’avait plus besoin d’aide et s’était fait deux
nouveaux amis !
Avec de nombreux enfants à besoins
spécifiques, il est difficile de savoir ce qu’ils
comprennent ou ressentent. Mais Dieu les
connaît, les aime et Il a un plan pour eux.
Nous espérons que les enfants à besoins
spécifiques découvriront et expérimenteront
l’amour et la plénitude de la vie en Christ et
nous prions pour cela.
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Un des animateurs a dit de l’une des
participantes : « Depuis son retour, plusieurs
des professionnels qui travaillent en lien avec
la famille ont constaté qu’elle avait davantage
confiance en elle, plus d’estime de soi et
qu’elle était satisfaite de son apparence.
Avant le séjour, ses parents devaient insister
pour qu’elle se lave et qu’elle range sa
chambre, mais aujourd’hui elle fait tout cela
avec joie, de sa propre initiative. »
Un autre animateur a ajouté : « Les
vacances ont permis aux enfants avec qui je
travaille de découvrir de nouvelles activités,
généralement coûteuses, qu’ils n’auraient
jamais pu imaginer pratiquer autrement.
Ils ont un sentiment d’accomplissement,
acquis un sens des responsabilités,
noué de nouvelles amitiés et ont eu des
choses fantastiques à raconter de retour
à l’école. Ces enfants sont rarement aussi
enthousiastes ; malheureusement, ils ne
s’attendent pas à vivre des moments aussi
chouettes et ne font rien pour. »
Bien sûr, tout n’est pas simple. Certains
enfants se sont désistés à la dernière minute,
trop stressés à l’idée de se retrouver loin
de chez eux. D’autres ont trouvé la semaine
trop intense. Mais pour la majorité d’entre
eux, cette expérience a été spéciale. Ils se
souviendront toujours de ces nouvelles
expériences et y repenseront avec joie.

LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE DANS LE MONDE

Galina vêtue d’une robe traditionnelle

ANCIENNES RÉPUBLIQUES
SOVIÉTIQUES
Prendre soin des enfants en Russie
En Russie, les mères d’enfants handicapés
sont de véritables héroïnes. Donner
naissance à un enfant handicapé est
considéré comme une honte. Les hôpitaux
et les médecins insistent pour qu’elles
laissent leur enfant dans une institution. Elles
rencontrent aussi d’énormes difficultés dans
leur foyer, puisqu’environ 90 % des maris
demandent le divorce après la naissance. Les
mères reçoivent seulement 50 livres sterling
par mois et ne peuvent pas travailler, à moins
que des proches les aident. Pourtant, le coût
de la nourriture et de l’équipement spécialisé
est le même qu’en Grande-Bretagne. Seuls
des internats spécialisés, souvent éloignés,
prennent ces enfants en charge. Dans les
villages ou les petites villes, c’est encore
plus difficile car les traitements médicaux
spécialisés ne sont accessibles que dans
les grandes agglomérations. Et lorsqu’elles
sortent à l’extérieur avec leur enfant, les gens
les regardent avec aversion.
En 2007, Dieu a donné à la Ligue SaintPétersbourg l’opportunité de prendre soin
de ces enfants, grâce à notre rencontre avec
Galina Davydovych. Cette femme chrétienne
étonnante a consacré toute sa vie aux
enfants handicapés. Dans les années 1990,
elle a ouvert un centre spécialisé, Fillipok,
pratiquement sans aucune aide. Les mères
peuvent y laisser leur enfant toute la journée
pour aller travailler. Les enfants de villages
isolés peuvent y séjourner cinq jours sur sept.
Des médecins et des enseignants y travaillent
et nos bénévoles s’y rendent autant qu’ils le
veulent pour des visites. Ils discutent avec les
enfants, leur manifestent l’amour de Jésus et
font connaissance avec les mamans.
Chaque été, nous organisons un séjour à
la journée pour environ 70 enfants. Nous
organisons des fêtes de Noël et de Pâques
et rendons visite aux enfants dans les
villages. Galina a l’impression de faire partie
intégrante notre équipe.

Les enfants au Myanmar

Encadrés et heureux !

ASIE DE L’EST ET DE L’OUEST

EUROPE

Clubs communautaires pour enfants –
LLB Myanmar

L’accueil, notre appel !

En mai 2008, le cyclone Nargis a frappé le
sud du Myanmar. En deux jours, il a dévasté
le delta de l’Ayeyarwady, entraînant la mort
de 84 500 personnes et laissant 53 800
disparus. Un nombre considérable d’enfants
et jeunes ont perdu leurs parents ou le reste
de leur famille. Ces jeunes vies précieuses
sont les orphelins de Nargis.
La Ligue Myanmar et la Ligue Asie de l’Est et
de l’Ouest ont rapidement réagi. Nous avons
créé plusieurs orphelinats en partenariat
avec diverses personnes, mais à bien des
égards, ces efforts ont été de simples gouttes
dans l’océan.
Au fil des années, Dieu nous a conduits à
déléguer le ministère dans les orphelinats à
des partenaires spécialisés et mieux équipés.
Notre ministère parmi les enfants a évolué
et nous travaillons maintenant avec huit
Églises et organisations à l’animation de
clubs communautaires pour enfants (CCC).
Lors de nos rencontres hebdomadaires, nous
racontons des histoires bibliques, apprenons
des chansons, jouons à des jeux, faisons des
travaux manuels et, bien sûr, nous prenons
un goûter ! Il y existe actuellement 44 clubs,
qui comptent chacun de 30 à 75 enfants.
De nombreux bénévoles travaillent avec
la Ligue Myanmar au sein de ces CCC. Des
réunions mensuelles sont planifiées avec
ces bénévoles pour qu’ils puissent présenter
leurs rapports et continuer à être formés.
Lors des vacances scolaires, nous
organisons des séjours, auxquels participent
généralement entre 100 et 150 enfants. En
avril dernier, 600 campeurs ont participé
à l’un de nos camps. Nous louons Dieu car
58 d’entre eux se sont fait baptiser ! Nous
envisageons maintenant d’étendre notre
travail aux provinces au-delà de la région de
Yangon. Merci de prier pour nous dans nos
efforts pour atteindre des milliers d’enfants.

La mère d’une fille atteinte du syndrome de
Down a dit : « C’est le seul endroit sur terre
où mon enfant n’est pas considéré comme
un monstre, mais comme un être humain.
Je remercie Dieu pour des personnes comme
Galina. »
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Au Rimlishof, le centre de séjours de la
Ligue France, c’est bien plus qu’un slogan.
Nous souhaitons refléter les paroles de Jésus
dans Matthieu 25:40 : « toutes les fois que
vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Suivant son exemple, nous voulons être un
lieu d’accueil pour tous, en reconnaissant
l’unicité et la dignité de chacun des enfants
de Dieu, quel que soit leur arrière-plan, leur
religion, leur âge ou leur apparence.
Depuis 2013, nous proposons des séjours à la
semaine pour enfants et adultes handicapés.
Nos week-ends de répit pour les aidants sont
une main tendue à ceux qui assument en
silence la charge d’un enfant ou d’un proche
handicapé. Des professionnels bénévoles
s’occupent à la fois des aidants et des
aidés, en leur offrant des moments pour se
détendre et partager leur vécu avec d’autres.

Club Défi – LLB Serbie
Le club Défi est destiné aux enfants et aux
jeunes handicapés. En Serbie, il existe très
peu de services qui leur sont réservés. La
pression sur les familles est donc énorme,
sur le plan pratique et émotionnel. Nous
réunissons donc les enfants handicapés et
leurs pairs valides pour leur offrir un lieu de
socialisation et offrir du temps libre à leurs
parents.
Nous nous réunissons chaque semaine dans
une école publique. À l’heure actuelle, nous
accueillons neuf membres handicapés :
enfants d’âge préscolaire, enfants bloqués
à un stade précoce de leur développement,
adolescents qui fréquentent une école
ordinaire. Nous organisons des ateliers
(équilibre alimentaire, exercice physique,
écologie et théâtre), des événements et
des spectacles de théâtre. Les camps, les
conférences et les retraites famille sont
importants (surtout lorsqu’il y a des visiteurs
étrangers !). Ils permettent de se faire de
nouveaux amis, de partager des expériences
spirituelles et de rendre gloire à Dieu.

LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE DANS LE MONDE

Inde, Poolankulam

ASIE DU SUD
Centres pour enfants en Inde
En 2004, au lendemain du Tsunami, la Ligue
pour la Lecture de la Bible est intervenue pour
soutenir les familles touchées sur les côtes
du sud de l’Inde, en accordant une attention
particulière aux besoins des enfants. Cinq ans
plus tard, lorsque les projets Tsunami ont pris
fin, ces centres ont été transformés en centres
d’enseignement, appelés Suhasya. Dans les
centres Suhasya, les enfants pauvres qui ont un
accès limité à l’éducation reçoivent un soutien
scolaire après l’école, grâce à la Ligue Inde qui
met des enseignants à disposition. Ces centres
s’efforcent de répondre aux besoins physiques,
scolaires, moraux et spirituels des enfants.

Cours de couture

Inde, personnel de Poolankulam

Un de ces centres se trouve à Poolankulam,
un village dans le sud de Tamil Nadu. Environ
130 enfants se réunissent chaque soir pour
étudier. La principale source de revenus de
ces villageois est la confection de beedies,
des petites cigarettes. Malheureusement,
les parents encouragent leurs enfants à
empaqueter des beedies au lieu de se
concentrer sur leur travail scolaire. En
parallèle de ce centre de soutien scolaire,
une unité de confection a été créée en
2012. Près de 80 filles ont bénéficié de cette
formation de six mois et ont obtenu un
diplôme. Chaque année, la Ligue organise
des programmes spéciaux dans ce centre :
un séjour pour enfants en janvier, une
école biblique de vacances en mai et des

cours d’artisanat et de peinture durant
l’été. Le centre dispose de trois employés à
temps plein, de quatre enseignants et d’un
professeur de couture.
Actuellement, il existe quatre centres qui
accueillent environ 300 enfants, pour la
plupart non-chrétiens. Les enfants aiment y
aller et les parents sont curieux de savoir ce
que cet endroit a de spécial. Une mère dit :
« Je ne savais rien au sujet de Jésus, mais ma
fille vient ici régulièrement... grâce à elle, j’ai
appris à connaître Jésus. Maintenant, je sais
que Jésus est le vrai Dieu qui répond à nos
prières ».

Camp Prison Fellowship

PACIFIQUE
Séjours pour enfants de détenus
Depuis environ huit ans, la Ligue AustralieMéridionale organise, en partenariat avec
l’organisme Prison Fellowship, des camps pour
les enfants de détenus. Ce ministère unique
permet aux bénévoles de la Ligue de manifester
l’amour de Dieu de façon concrète à des jeunes
qui en ont particulièrement besoin.
Ces camps sont parfois un peu dingues. Nos
dirigeants doivent veiller à bien planifier les
choses mais aussi être capables d’analyser les
situations en temps réel. Mais cela en vaut
bien la peine !
En 2014, nous organisons quatre camps, avec
deux équipes de responsables fidèles, qui
travaillent avec des enfants de détenus (9-15
ans). Cette année, ministère a porté des fruits
étonnants : deux adolescentes, qui avaient
été bénies par les camps, sont devenues
responsables pour pouvoir servir et encadrer
les plus jeunes.

Dare 2B Different (Ose être différent) –
LLB Nouvelle-Galles du Sud
Dare2BDifferent (D2BD) est un camp d’été pour les
13-18 ans, valides et handicapés. Karyn Ingram est
maman de deux enfants qui y participent : Alexander
souffre de handicaps multiples et Isabelle n’a aucun
handicap. Elle explique :
« Le fait qu’ils puissent y assister ensemble est merveilleux ;
il est rare qu’Alexander puisse participer à un camp, étant
donné qu’il a besoin d’une prise en charge importante. Ses
handicaps l’ont souvent exclu d’activités que la plupart des
adolescents considèrent normales. À D2BD, l’équipe fait
tout pour que les ados entendent la Parole de Dieu, quelle
que soit leurs capacités... le camp offre à tous les ados la
possibilité de s’engager auprès d’adolescents handicapés
et de les comprendre. »
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Nouvelles des personnes de la Ligue pour la Lecture de la Bible International
Nominations
Le Révérend Hiro (Hirotaka)
Shimada est devenu Secrétaire
général de la Ligue Japon au
mois d’avril. Après 12 ans au
sein du mouvement de l’IFES
au Japon, il est devenu pasteur d’une église
locale. Il est marié et a trois enfants.
Shirley Wang est Directrice
nationale de la Ligue Taïwan
depuis le 1er janvier 2014. Elle
est mariée et a deux enfants
adultes. Elle a été diacre du
ministère parmi les enfants et les jeunes dans
son Église pendant de nombreuses années.
Shirley a remplacé Paul Liao à ce poste.

Adieux
Negussie Bulcha a quitté la
Ligue Éthiopie, dont il avait été
le Directeur national pendant 26
ans. Il est actuellement en train
de rédiger et de coordonner la
préparation d’un commentaire en amharique.
Le Révérend Moon-gap Doh a
quitté son poste de Directeur
national de la Ligue Corée suite
à une nomination de 3 ans pour
faciliter leur restructuration
organisationnelle. Il continue de soutenir le
mouvement de la Ligue par d’autres biais.
Weider Hidalgo, qui officiait en
tant que Directeur national de
la Ligue Pérou depuis le mois
de janvier 2012, a cessé ses
fonctions en novembre 2013.

Online Resources
La section extranet du site de la Ligue
International permet désormais aux
directeurs régionaux et nationaux d’avoir
accès à tout un éventail de ressources.
Celles-ci ont été conçues pour nous aider,
en tant que famille mondiale de la Ligue, à
développer un ministère solide et efficace.
Vous y trouverez diverses directives
pratiques ainsi que nos protocoles et
politiques. Pour y accéder, veuillez vous
inscrire en bas à droite de la page d’accueil,
sur www.su-international.org. Vous devrez
alors patienter un jour ou deux pour
recevoir votre autorisation. Vous pourrez
ensuite accéder à ces documents à tout
moment.

Juan Alvear, ancien permanent, agit à titre de
directeur intérimaire.
Long Sitha responsable national
de la Ligue Cambodge depuis
2010, a cessé ses fonctions en
début d’année. Merci de prier
qu’il soit bientôt remplacé.
Mark Mitchell Directeur général
de la Ligue Nouvelle-Galles
du Sud depuis 2010, a cessé
ses fonctions en février 2014
et travaille désormais avec
Crusader Union of Australia.
Lloyd Carter – À la fin du mois
de mai, les dirigeants de la
Région Pacifique ont fait des
adieux émouvants au Directeur
régional Lloyd Carter, qui prend
sa retraite fin juin. Pendant de longues
années, Lloyd a joué un rôle important au
sein de la Ligue Australie et de la Région
Pacifique. Il sera vivement regretté.
Lloyd a d’abord été agriculteur dans l’état
de Victoria en Australie, puis il a étudié
la théologie en Australie-Méridionale
avant de se lancer dans l’évangélisation
avec l’organisation Outreach and Church
Ministries. Il a ensuite été pasteur dans
plusieurs Églises du Queensland, et il
est devenu Directeur adjoint de la Ligue
Queensland. En 2001, il a été nommé
Directeur régional de la Ligue Région
Pacifique, poste qu’il a occupé depuis. En
parallèle, de 2004 à 2012, il a assumé la
fonction de Directeur national de la Ligue
Australie.

Lloyd a grandement contribué à notre
mouvement global en sa qualité de membre
d’équipe de la Ligue International, de la
direction de la Ligue International et du
Conseil international. Jenny et lui vivent
désormais sur la Sunshine Coast, dans le
Queensland, bien qu’avec des amis un peu
partout en Australie et dans le Pacifique, plus
un fils et une belle-fille vivant à Jérusalem,
ils risquent d’être tentés de voyager encore
un peu ! Nous remercions Dieu pour leur
ministère et prions qu’il continue à se servir
d’eux pendant encore de nombreuses années.

Condolences
Nous avons été attristés
d’apprendre le décès de Ridley
Smith, de Sydney, en décembre
2013. Ridley a été bénévole
à la Ligue pendant de nombreuses années,
membre des Conseils de la Ligue NSW et
Australie, mais également président du
Conseil de la Ligue Asie de l’Est - Pacifique,
et membre du Conseil international. Pour
autant, son rôle ne se limitait pas à celui de
membre de ces comités. En 1996, Ridley et
son épouse Florence ont assumé une fonction
pastorale lors de la première session du
Senior Staff Development Course de la Ligue
International à Singapour. Né en Chine de
parents missionnaires, Ridley a fait ses études
en Australie et était un architecte de renom.
En plus de la construction de nombreuses
églises et hôpitaux, il faisait partie de
l’équipe qui a conçu les voiles de l’Opéra de
Sydney. Nous remercions Dieu pour sa vie et
continuerons à prier pour Florence et leur
famille.

Interaction avec les Écritures
pour la nouvelle génération
La Ligue International participe à un projet
du forum international des agences bibliques
(FOBAI), mené en huit langues régionales et
visant à sensibiliser les jeunes d’Asie du sud
à l’interaction avec la Bible. Au mois d’avril
dernier, de nombreux jeunes d’Asie du sud ont
participé à la conférence du FOBAI à Colombo au
Sri Lanka, où une première analyse des résultats
a été présentée. L’analyse finale aura lieu plus
tard cette année.

Participants à la rencontre à Colombo

Parmi les questions et les idées soulevées :
• La population urbaine, la classe moyenne et l’accès au haut débit sont en plein essor
en Asie du Sud. Comment devons-nous repenser l’interaction avec les Écritures afin de
relever les nouveaux défis que présente cette culture mondialisée ?
• Comment aider les jeunes à interagir davantage avec les Écritures ?
– Lire la Bible, mais aussi l’expérimenter.
– Appliquer l’histoire, mais aussi la vivre.
– Obéir individuellement, mais aussi faire preuve d’une franche honnêteté et
amorcer un débat communautaire approfondi.
• La nouvelle génération est en réalité la génération actuelle !
Vous trouverez plus de détails sur http://www.forum-intl.org
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SfS Madagascar : formation importante

Formation CYCAS Pakistan

Développement de SfS

Réseau mondial CYCAS

Se former pour le service (SfS) est une stratégie
de formation essentielle pour la Ligue dans le
monde. Les principaux dirigeants ont été formés
à former d’autres personnes, qui, à leur tour...
et ainsi de suite ! Cette année, les formations
régionales ont eu lieu au Pérou pour l’Amérique
latine et en Ukraine pour les anciennes
républiques soviétiques. Une autre formation est
prévue dans le courant de l’année en Amérique
latine. Et bien entendu, certains des formateurs
qui dispensent ces formations ont été euxmêmes formés lors de sessions précédentes :
la stratégie porte ses fruits.

Le CYCAS (communauté, jeunes, enfants
et sport) est un réseau de personnes et
d’organisations engagées à évangéliser les
jeunes et à en faire des disciples, de manière
créative et pertinente. Depuis l’an 2000, ce
réseau s’est étendu à plus de 170 pays. Ayant
commencé avec KidsGames, il comprend
aujourd’hui TeenGames, Family Games, max7.
org, Ubabalo Whole Life Coaching et plus encore.

Le concept SfS vise à rentre ces formations
accessibles à tous les membres de la Ligue,
permanents comme bénévoles. Désormais, ces
formations sont également assurées au niveau
national. Au mois de mars, une formation SfS
a eu lieu à Madagascar, dans les locaux de la
Ligue à Antananarivo. Soixante bénévoles de
17 régions y ont participé. Le Directeur national
Mamy Rakotolehibe a dit : « Nous sommes
extrêmement reconnaissants envers le Seigneur
pour la formation Se former pour le service.
Merci de prier que ceux qui y ont assisté puissent
à leur tour organiser cette formation stratégique
dans leurs régions respectives. »
SfS peut considérablement renforcer le ministère
de la Ligue mais aussi celui des Églises. Merci
de prier que cette formation soit durablement
adoptée tant au niveau national que local.

La Ligue pour la Lecture de la Bible est un
partenaire mondial actif qui développe ces
stratégies et ressources « open source »
(utilisation libre et gratuite). De nombreux
mouvements de la Ligue les intègrent à leurs
ministères.
Every Country, Every City forme des équipes
de formateurs nationaux. Au départ, 75
responsables ont été formés à devenir des
formateurs qui pourraient à leur tour former
d’autres personnes. Depuis 2012, plus de
100 000 personnes ont été formées par le biais
de 1 700 événements.
Terry Williams, Consultant pour les ministères
parmi les enfants de la Ligue, facilite bon nombre
de ces événements. Il dit : « Près de 80 modules
de formation sont disponibles : gratuits, libres
de droits, dans toujours plus de langues. Ce sont
d’excellents outils que les mouvements peuvent
utiliser pour la formation des permanents et des
bénévoles et pour leurs projets de partenariat. »
Téléchargement gratuit sur max7.org

Travail sur la boîte à outils

Évaluer l’Interaction avec
les Écritures
Une des priorités clés qui a émergé d’Espérance
vivante a été l’élaboration d’un outil permettant
aux mouvements nationaux d’évaluer la qualité
de leur interaction avec la Bible. Nous voulons
que cet outil soit tout aussi utile à une équipe
qui veut produire des méditations bibliques pour
adolescents lors d’un séjour qu’à un éditeur de
notes bibliques pour adultes ; à un bénévole qui
travaille avec des enfants des rues qu’à un conseil
d’administration national qui souhaite évaluer
l’interaction avec les Écritures dans l’ensemble
des ministères de la Ligue.
Les coordonnateurs de ministères de la Ligue
International travaillent à ce projet avec Becky
Swamickan (Inde), Esther Bailey (Ecosse) et
Andrew Vaughan (Afrique du Sud). Quatre aspects
sont essentiels pour cet outil : la pertinence visà-vis du contexte des personnes avec lesquelles
nous travaillons ; la qualité, profondeur du
contenu ; de bonnes pratiques qui reflètent
notre compréhension de la mission holistique ;
et l’engagement vis-à-vis de l’éthique de la
Ligue (objectifs, principes d’action et principes
herméneutiques). La difficulté consiste à les
intégrer dans une boîte à outils pratique et facile
à utiliser. Nous prévoyons de mettre à disposition
des ressources pilotes avant la fin 2014.
Wendy Strachan
Coordonnatrice internationale des ministères
parmi les enfants

Des évolutions importantes
dans votre domaine de
ministère ?

AGENDA DE PRIÈRE
Merci de prier pour ces principaux événements de 2014...
Juillet - Août
Priez pour les nombreuses activités estivales qui se déroulent dans
l’hémisphère Nord
LLBI : Table ronde sur la stratégie de financement – Bletchley, R-U (15-18 juillet)
LLBI : Réunion de l’équipe de direction du processus – Allemagne (21-25 juillet)
Septembre
LLBI : Conseil – Toronto (19-22)
LLBI : Équipe de direction et exécutif – Toronto (24-27)
LLBI : Conférence du personnel – Toronto (29/9-4/10)
Octobre
Amériques : Se former pour le service Amérique centrale – Honduras (6-12)
Novembre
LLB : Semaine internationale de prière (3-7)
LLBI : LSDC (Leading Staff Development Course) – Nairobi (9-23)
Europe : Formation pour jeunes leaders – Lausanne (19-21)
LLBI : Exécutif – conférence téléphonique (27)
Décembre
Europe : Réunion du conseil d’administration – Espagne (4-6)
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