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une année de céléBRations
tout au long de l’année 2017, la ligue pour
la lecture de la Bible a célébré son 150e
anniversaire. Avec la grâce de dieu et sa
provision, à partir d’un ministère local né en
Angleterre et au Pays de Galles, la ligue est
aujourd’hui une organisation présente dans
plus de 120 pays du monde, qui atteint des
millions d’enfants, de jeunes et de familles
afin de les aider à interagir avec Dieu et sa
parole. Cette année a également été marquée
par d’importants changements, car fin 2017,
après plusieurs années de développements
et de mise en œuvre d’une nouvelle structure
mondiale, nous avons atteint les dernières

« depuis plus de 150 ans, la ligue pour la
lecture de la Bible aide les enfants et les
jeunes à découvrir une foi concrète qui
transforme les communautés. »

étapes prévues. C’est un énorme pas en
avant, et ces changements ouvrent la voie à
de nouvelles manières de travailler ensemble
à travers le monde. des communautés
mondiales d’apprentissage, le partage
des ressources et un meilleur soutien des
mouvements dotés de moyens plus modestes
ne sont que quelques-uns des résultats déjà
constatés. Un autre fait marquant de 2017 a
été notre première Assemblée mondiale, lors
de laquelle la direction internationale a été
transférée à un nouveau Conseil mondial, un
nouveau Président et une nouvelle directrice
internationale, qui ont été installés dans leurs
fonctions à cette occasion.

Nous voulons écouter dieu et être attentif à la
direction qu’il nous montre. Cela ne changera
pas. mais nous souhaitons améliorer la façon
dont nous partageons nos ressources. Nous
voulons devenir plus efficaces dans l’entraide
et le soutien mutuel. Nous souhaitons nous
exprimer d’une seule voix et tous faire notre
part, en harmonie et en collaboration avec
d’autres organisations chrétiennes, et avec
toujours plus de confiance mutuelle. Pour faire
bref, nous souhaitons maximiser notre capacité
à remplir la mission que Dieu nous a confiée,
consolider les mouvements nationaux et
refléter le royaume de Dieu à travers la vie que
nous partageons.

Tout cela annonce une nouvelle étape
passionnante dans la vie de la ligue pour la
lecture de la Bible. Bien entendu, nous voulons
rester fidèles à l’appel que Dieu nous a confié
en tant qu’organisation. Nous souhaitons
atteindre les enfants, les jeunes et les familles.

Monika Kuschmierz
directrice internationale llB

nous expRiMons notRe Reconnaissance
lors de l’Assemblée mondiale, la direction
de la ligue International a changée, jusque-là
assumée par colin sinclair (président) et
Janet Morgan (directrice) pendant plus
de 14 ans à ces fonctions respectives, et
par david Mccracken (trésorier) pendant
9 ans ; tous trois travaillent au sein de la
ligue depuis plus de 40 ans. Colin et janet
ont remarquablement rempli leur rôle de
leadership au sein de SUI tout au long de cette
importante période de transition.
En tant que Président du Conseil, Colin Sinclair
nous a fait bénéficier de ses compétences et
de son expérience tout à fait exceptionnelles,
tout particulièrement dans certaines situations
difficiles. Il a exercé sa fonction avec humour,

la ligue pour
la lecture de
la Bible est un
mouvement non
dénominationnel
et international
fondé en 1867,
qui travaille en
partenariat avec les
églises du monde
entier.

avec un soin méticuleux et avec un grand
discernement quant aux choses essentielles
ou simplement importantes. janet a apporté
une nouvelle façon de penser avec le
développement de la Stratégie mondiale
pour le service (Global mission Strategy), la
formation au service (Shaping for Service) et la
formation de perfectionnement du personnel
(leading Staff development Course). En
2011, le processus « Espérance vivante » a
vu le jour sous sa direction. Cette initiative a
eu d’importantes retombées sur les priorités
de notre mouvement mondial, et a donné
naissance à la nouvelle structure internationale
en 2017. la sagesse, l’expérience et les
réflexions bibliques de David, ainsi que sa
finesse d’esprit ont été très appréciées par

tous ceux qui ont travaillé avec lui, tant au
niveau international, régional, que national.
jenny Stewart, directrice des operations, dit :
« Nous sommes extrêmement reconnaissants
envers Ruth Sinclair et jean mcCracken
d’avoir libéré leurs maris afin qu’ils puissent
exercer ce service. Nous sommes également
reconnaissants envers dieu d’avoir prêté
ces trois personnes à la famille mondiale
de la ligue pour cette saison, et nous nous
réjouissons de les voir continuer à s’impliquer
à différents niveaux. »

Tout en collaborant avec les églises, la ligue poursuit les objectifs
suivants :
• faire connaître la bonne nouvelle de Jésus Christ aux enfants, aux
jeunes et aux familles, et
• encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu chaque
jour au moyen de la Bible et de la prière
afin de les amener à vivre une foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ,
croître dans la maturité chrétienne et devenir des membres d’église
engagés et des serviteurs d’un monde dans le besoin.
vous trouverez un exemplaire des Objectifs, de la Base doctrinale et
des Principes d’action sur www.scriptureunion.global

Scripture Union International Council
Société anonyme enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles
N°3678243, Organisation caritative agréée n°1072964
Siège social (excepté pour la correspondance générale) :
Bourbon Court, Nightingales Corner
little Chalfont, Bucks, HP7 9qS
Royaume-Uni
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nouvelles Méthodes de tRavail
en 2017, des changements majeurs ont été
apportés au mode d’organisation de la ligue
dans le monde, marquant le point culminant
du travail entamé au cours du processus
espérance vivante, entre 2011 et 2013.
Au cours des cinq dernières années, les
régions ont progressivement disparu, et en
mars 2017, une constitution révisée a été
adoptée afin de préparer les changements
ultimes. En mai 2017, la nomination de
monika Kuschmierz au poste de directrice
internationale a été approuvée par le Conseil
international sortant. Elle est officiellement
entrée en fonction le 1er décembre 2017, suite
au départ en retraite de janet morgan qui a
occupé ce poste pendant 14 ans.

« une nouvelle structure mondiale
facilitera la collaboration entre le
personnel de la ligue et les bénévoles
de différents pays. »
le 11 novembre 2017, la nouvelle structure
mondiale de la ligue pour la lecture de la
Bible International a officiellement pris forme :
la première réunion de l’Assemblée mondiale
a eu lieu, en présence des mouvements
de la ligue du monde entier, qui sont
désormais tous membres du corps mondial, et
représentés par leur président. les membres
ont validé la nomination de Christian Hellwig
en tant que président du Conseil mondial,
et de david Thompson en tant que trésorier
honoraire du Conseil. En outre, six autres
personnes ont été nommées lors du premier
Conseil mondial :

les 150 ans de la ligue, remercier la directrice
internationale, la direction internationale et
le président international sortants pour leurs
services, et surtout, explorer les possibilités
futures de ministère. les délégués ont discuté
ensemble des directives reçues de dieu pour
l’avenir, partagé de nouvelles idées pour
exercer les ministères traditionnels, et évoqué
de nouveaux ministères pour atteindre une
nouvelle génération de jeunes et d’enfants.
Alors que la ligue entame son prochain
chapitre dans le monde, voici ce que nous dit
la nouvelle directrice internationale, monika
Kuschmierz : « Nous nous réjouissons de voir
comment dieu va utiliser la ligue pour établir
son royaume. Cette nouvelle structure a été
conçue dans le but de nous permettre de le
faire plus efficacement. Cette transition des
structures régionales à une nouvelle structure
mondiale facilitera la collaboration entre le
personnel de la ligue et les bénévoles des
différents pays. En n’étant plus limités par
des zones géographiques, il sera plus facile
de collaborer sur des domaines d’intérêt de
ministère spécifiques, comme le travail auprès
des enfants et des jeunes en situation de

handicap, ou le développement de ressources
numériques pour l’interaction avec la Bible.
Cela nous permettra également d’établir
des communautés et des réseaux de soutien
d’envergure mondiale. »
les mouvements se réunissent désormais
chaque année sous forme de groupes
communautaires constitués par affinités, grâce
auxquels ils pourront se soutenir mutuellement
dans le ministère, et renforcer leur durabilité,
ainsi que les compétences et les capacités
pour le ministère. les mouvements sont
soutenus par les directeurs de développement
sur le terrain, qui travailleront directement
avec eux et avec une équipe de spécialistes
du ministère. Ces spécialistes, aux côtés
des spécialistes pragmatiques de divers
mouvements, élaboreront des ressources et
des réflexions bibliques pour les différents
domaines de ministère que les mouvements se
sentent appelés à développer. Ces ressources
comprennent des méthodes numériques
d’interaction avec la Bible, des ressources
pour le travail avec les enfants vulnérables et
d’autres confessions religieuses, ainsi que pour
le ministère sportif.

• Professeur Sam Afrane (Ghana)
• Ray Baker (Suède)
• Dr Enrique Martinez (Honduras)
• Maggie Norman (Canada)
• Jon Ong (Singapour)
• Margaret Siwale (Zambie)
En outre, la directrice internationale est
membre du Conseil. jenny Stewart, en
qualité de directrice des opérations, et david
mcCracken, en qualité de consultant, ont
participé aux réunions en tant que membres
non votants du Conseil mondial.
la réunion de l’Assemblée générale a été
tenue dans le cadre de la rencontre inaugurale
de l’Assemblée mondiale. Environ 350
délégués de 100 pays se sont retrouvés à
Putrajaya, en malaisie, pour louer dieu, fêter

membres du Conseil mondial lors d’une visite à Corinthe. de gauche à droite au fond, david
mcCracken, david Thompson, Sam Afrane, Ray Baker, margaret Siwale. de gauche à droite devant,
jenny Stewart, Enrique martinez, Christian Hellwig, maggie Norman, monika Kuschmierz.
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150 ans de cheMineMent
aux côtés des enfants
Comment la ligue pour la lecture de la Bible a-t-elle fêté ce grand anniversaire en 2017 ?
depuis ses débuts modestes dans un salon
à londres en 1867, lorsqu’un jeune employé
de bureau a expliqué la Bible à des enfants
de manière pertinente et adaptée, la ligue
s’est développée au point de devenir un
mouvement international présent dans plus
de 120 pays.

« l’idée était de revenir à nos racines
et d’évangéliser sur les plages, dans les
hôpitaux, les prisons et les églises. »
dans le monde entier, les mouvements de
la ligue ont fêté notre 150e anniversaire
de toutes sortes de façons. lors de ces
nombreuses célébrations qui rivalisaient de
créativité, certains de nos membres se sont
bien amusés en proposant un concours de
« selfies » en Écosse, pour lequel les jeunes
devaient se déguiser de façon à ressembler au
fondateur de la ligue, josiah Spiers, avec une
fausse barbe et des moustaches, ou encore
en confectionnant des dizaines de gâteaux
pour que nos sympathisants puissent fêter cet

anniversaire avec leurs collègues et leur famille
en Nouvelle-Galles du Sud, Australie.
En Slovaquie, le coloriage géant « dieu est
amour » a été déroulé pour commémorer le
texte écrit dans le sable qui a marqué la toute
première mission plage à llandudno, au Pays
de Galles. Natália luptáková, llB Slovaquie,
dit : « Pour enseigner la Bible, j’utilise des
supports visuels, et j’aime faire mes propres
dessins. Avec la mode des coloriages pour
adultes, je me suis mise à dessiner ce type de
pages à colorier. à l’occasion des 150 ans de la
ligue, c’est donc tout naturellement que j’ai eu
l’idée de créer un poster de coloriage avec les
mots « dieu est amour », ainsi qu’un portrait de
josiah Spiers. Ces deux posters ont été utilisés
tout au long de l’année lors de différentes
rencontres, et au sein de petits groupes. Ils
ont également été utilisés par de nombreux
mouvements autour du monde pour leurs
festivité, ce qui reflétant ainsi l’intensification de
nos partages. »
Au Nigeria, des T-shirts commémoratifs ont
été imprimés, et les membres de la ligue
se sont réunis pour un rallye anniversaire.

la ligue Inde a réalisé des badges spéciaux
pour les enfants et les jeunes, et a organisé de
nombreuses rencontres et festivités. la ligue
malawi a fait imprimer du tissu avec le logo
anniversaire de la ligue, pour confectionner
des vêtements. d’autres mouvements se sont
associés pour organiser 150 jours de prière et
publier des témoignages sur un blog.
Une équipe de jeunes de la ligue france a
organisé un périple dans tout l’ouest et le sud
de la france au mois de juillet. l’organisateur
david Boydell explique : « l’idée était de
revenir à nos racines et d’évangéliser sur les
plages, dans les hôpitaux, les prisons et les
églises. »
à Singapour, la ligue a organisé deux concerts
festifs et des ateliers pour les enfants et les
jeunes, auxquels environ 1 700 personnes
ont assisté. Un des jeunes commente : « le
concert était formidable et l’énergie de la foule
faisait chaud au cœur. je pouvais vraiment
sentir la présence de dieu, et cela a permis de
rassembler des personnes issues de différentes
églises. »
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Racines histoRiques

une faMille Mondiale

josiah Spiers, le fondateur de la
ligue, était convaincu que les enfants
pouvaient avoir une relation vivante
et dynamique avec dieu, et qu’ils
pouvaient comprendre la Bible si
elle leur était présentée de manière
accessible. le 2 juin 1867, il a organisé
la toute première d’une série de
rencontres pour enfants dans la
maison d’un ami à Islington, londres.
Celles-ci ont rencontré tellement de
succès qu’il a rapidement fallu les
tenir ailleurs, dans la salle de classe
locale d’une église. josiah, épaulé
par un comité de bénévoles et de
sympathisants, a appelé ce ministère
CSSm, Children’s Special Service

Plus de 350 personnes, d’une
centaine de pays, ont participé à la
première Assemblée mondiale de la
ligue pour la lecture de la Bible en
malaisie.

mission. Par la suite, le mouvement
allait se répandre à travers le monde,
pour un jour s’appeler Scripture Union.
le 2 juin 2017, les sympathisants et
les amis de la ligue se sont réunis
pour célébrer notre anniversaire
près de l’endroit où avait eu lieu
la première réunion à Islington. le
programme de cette journée a été
marqué par la prière et la célébration.
Un culte télévisé spécial anniversaire
a également eu lieu au mois de
décembre à St mary’s Church, avec un
programme musical et des scénettes
qui racontaient l’histoire de la ligue
au fil des ans. Sa Majesté la reine
Elizabeth II était présente.

liBéRée de la
pRostitution

la guerre et la destruction en
République démocratique du
congo ont eu un effet dévastateur
sur de nombreuses jeunes filles, qui
ont été contraintes à se prostituer
pour survivre, certaines même

encouragées par leur propre famille
pour gagner de l’argent. Philomine
monkumam (photo de gauche), qui
dirige le programme de la ligue,
explique : « Nous avons senti qu’il
était temps d’aller voir ces jeunes
filles pour leur expliquer la parole
de dieu et des risques liés à leur
situation. Christine était l’une d’entre
elles. lorsque nous lui avons parlé,
elle était disposée à accepter le
Seigneur et a décidé de prendre
régulièrement du temps avec dieu et
d’assister à des études bibliques. »
Philomine et l’équipe de la ligue ont
offert gratuitement à Christine et à
d’autres filles dans sa situation neuf
mois de formation en couture, et
leur ont même vendu des machines
à coudre à crédit pour qu’elles
puissent gagner leur vie. « Christine a
changé de vie et a fini par se marier,
dit Philomine. Aujourd’hui, ils ont
trois enfants et forment une famille
heureuse. »

Cette rencontre, qui a eu lieu au mois
de novembre 2017, a été l’occasion
pour les équipes et les sympathisants
de la ligue des quatre coins du
monde de se réunir pour être
inspirés et dotés des moyens dont ils
avaient besoin pour leur ministère.
l’assemblée s’est réunie sous le
thème « Nourrir l’avenir ».
Comme l’a exprimé notre directrice
internationale, monika Kuschmierz :
« Nos responsables ont quitté la

malaisie avec une vision renouvelée,
les liens resserrés, et capables de
créer des réseaux de soutien et de
collaborer sur des projets qui auront
un impact notable et durable sur
le ministère. Ils sont rentrés dans
leurs pays et mouvements respectifs
outillés pour de futures occasions
de ministère, forts d’un nouvel appui
qui les accompagnera dans leur
développement. »
l’Assemblée mondiale a été
l’occasion d’entendre les nombreuses
histoires de l’impact des équipes de
la ligue pour la lecture de la Bible et
de leur ministère sur les enfants, les
jeunes et les familles.

« l’assemblée mondiale a été l’occasion d’entendre
les nombreuses histoires de l’impact des équipes de la
ligue pour la lecture de la Bible et de leur ministère sur
les enfants, les jeunes et les familles. »

tRansfoRMations
dans les écoles
Au honduras, les niveaux de
pauvreté et de violence sont élevés
et ne cessent de croître. Beaucoup
d’enfants n’ont pas de parents à
cause de la migration, ou parce qu’ils
se font tuer ou sont incarcérés. la
ligue propose un programme de
valeurs dans les écoles, qui permet
de transmettre aux enfants et aux
jeunes des valeurs fondamentales
à travers la Bible. l’amour-propre, la
communication et comment faire de
bons choix font partie des thèmes
abordés.
Orlando japás, le directeur national
de la ligue Honduras explique :
« Nos bénévoles de la ligue aiment
les enfants et bon nombre d’entre
eux sont là pour remplir le vide
affectif dans la vie de ces enfants.
Cela a entraîné des changements de
comportement chez de nombreux
jeunes, leur niveau scolaire s’est
amélioré, et beaucoup d’entre eux

ont commencé à fréquenter l’église
pour grandir dans la foi.
dans l’un des lycées, après chaque
cours, trois ou quatre bagarres
se déclenchaient, mais suite au
programme de valeurs, on ne
compte plus que trois ou quatre
bagarres sur toute l’année. les
professeurs et les directeurs
de l’école sont très satisfaits du
programme de la ligue. »
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tRavailleR avec les enfants en situation de handicap
Un manuel et des directives pour le travail avec
les enfants en situation de handicap sont l’un des
fruits de la consultation qui a eu lieu en mai 2017
pour s’entretenir sur ce type de ministère. Suite à
l’ensemble de priorités de ministère définies lors du
processus Espérance vivante, un certain nombre de
mouvements ont élargi leur ministère pour inclure
de manière délibérée des familles, des enfants et
des jeunes en situation de handicap. S’appuyant
sur cette expérience déjà existante au sein de la
ligue, avec la vision de doter d’autres mouvements
de la ligue dans le monde des moyens nécessaires
pour développer ce travail, des permanents et
des bénévoles de Serbie, d’Ouganda, du Canada,
d’Australie, d’Estonie, d’Angleterre, d’Inde et de
france (photo à droite), se sont réunis pour partager
leurs nombreuses expériences et leurs modèles
de ministère. jan Simmons, du Royaume-Uni, dit :
« Unis par notre passion et notre dévouement pour
notre activité, nous avons très rapidement formé une
force cohésive, animés par des objectifs communs
et un enthousiasme partagé pour élargir et renforcer
le ministère auprès des enfants et des jeunes en
situation de handicap. »

« Nous avons très rapidement
formé une force cohésive, animés
par des objectifs communs et un
enthousiasme partagé pour élargir
et renforcer le ministère auprès des
enfants et des jeunes en situation
de handicap. »
le nouveau manuel a été présenté lors de
l’Assemblée mondiale. Ce manuel fournit une
définition du handicap, une perspective culturelle
et biblique, différentes perceptions du handicap à

travers le regard des familles, et quelques directives
concernant les choses à prendre en compte et la
manière d’entreprendre un tel ministère. Il fournit des
exemples de ministères déjà opérationnels, des idées
d’enseignement, des supports de formation pour les
équipes et des documents de référence.
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
un donateur généreux qui a fait un don substantiel
qui nous permettra non seulement de produire le
manuel, qui est en train d’être traduit en plusieurs
langues, mais aussi de dispenser la formation et
l’accompagnement nécessaires aux mouvements
qui se sentent appelés dans ce domaine, et de les
outiller dans ce sens. Notre projet est de poursuive
ce déploiement au cours des deux à trois prochaines
années.

souteniR les plus vulneRaBles
les enfants vulnérables
lisa mendez, de la ligue états-Unis, explique l’impact
du programme d’étude biblique E100 sur les jeunes.
« Delilah, une jeune fille issue d’un foyer brisé, pratiquait
l’automutilation. Elle avait donné sa vie à Christ et
recherché de l’aide auprès de l’église, mais elle se
débattait toujours avec ses problèmes. Nous avons alors
entrepris l’étude biblique E100 avec elle. Un mois ou
deux plus tard, elle m’a dit : « à partir du moment où j’ai
commencé à me plonger chaque jour dans la parole
de dieu, je n’ai plus eu envie de me faire du mal. j’ai été
libérée de l’automutilation. » C’est incroyable ce que
dieu peut faire à travers sa parole. »

« À partir du moment
où j’ai commencé à me
plonger chaque jour dans
la parole de dieu, je n’ai
plus eu envie de me faire
du mal. J’ai été libérée de
l’automutilation. »

l’histoire d’une mère célibataire
la ligue Estonie a accueilli une jeune maman célibataire lors
de son camp « Mère - fille ». Cette maman avait des problèmes
avec l’alcool et avait déjà séjourné plusieurs fois en unité
psychiatrique. Elle était remplie de colère et avait attenté à sa
vie et à celle de son fils deux mois auparavant. Un soir pendant
le camp, elle a soudain dit : « Je veux à nouveau faire confiance
à dieu… » le soir suivant, l’orateur a répondu à ses accusations
amères à l’égard de dieu, et après avoir prié avec des membres
de l’équipe de la ligue, elle nous a dit qu’elle s’est sentie libérée
d’un énorme fardeau de souffrance, de solitude, d’amertume
et de peur en donnant sa vie à dieu. depuis le camp, elle a
recommencé à fréquenter l’église et continue désormais à faire
confiance à Dieu et à grandir dans sa foi.
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RAPPORT fINANCIER POUR l’ExERCICE
TERmINé lE 31 déCEmBRE 2017
Recettes 2017
l dons et legs (301 600 £)
l Recettes de l’Assemblée mondiale (221 600 £)
l Recettes affectées aux mouvements (200 500 £)
l Recettes affectées aux activités de ministère (33 600 £)
l Activités caritatives (10 200 £)
l Investissements et autres recettes (1 300 £)

dépenses 2017
l Général (221 000 £)
l Subventions d’activités (206 000 £)
l Stratégie de formation mondiale (110 000 £)
l développement au niveau local (108 000 £)
l Bible, enfants et jeunesse (102 000 £)
l Autres activités caritatives (74 000 £)
l Autres dépenses d’appui (2 000 £)

Bilan

2017 £

2016 £

débiteurs

105,617

153,722

Avoirs en banque et en caisse

778,791

791,384

884,408

945,106

actifs courants

passifs courants

(54,292)

(49,196)

fonds de roulement

830,116

895,910

4,909

4,481

835,025

900,391

actifs non courants
Immobilisations corporelles
actifs nets

fonds de revenu
fonds à usage restreint

425,005

493,212

fonds dédiés

150,910

181,536

fonds non affectés

259,110

225,643

835,025

900,391

Nous sommes des plus reconnaissants
envers tous les Trusts, les fondations
et les mouvements de la ligue qui ont
fourni des subventions pour soutenir le
développement du ministère de la ligue
dans le monde entier.
la déclaration 2017 comprend des
chiffres vérifiés. La version intégrale des
états financiers vérifiés sera disponible
auprès du Bureau du Royaume-Uni à
partir du 31 juillet 2018. l’ensemble
des informations chiffrées a donc été
préparé conformément aux dispositions
particulières pour les petites et moyennes
entreprises, selon la partie vII de la loi sur
les sociétés de 1985.
Auditeurs indépendants : Cansdales
Chartered Accountants, Registered
Auditors et Business Advisors.
Opérations directrice jenny Stewart.
E-mail : jennys@scriptureunion.global
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• Afrique du Sud • Allemagne • Angleterre et Pays de Galles • Angola • Argentine • Arménie • Australie : Territoire de la capitale australienne, NouvellesGalles du Sud, Territoire du Nord, Queensland, Australie-Méridionale, Tasmanie, Victoria, Australie occidentale • Autriche • Bangladesh • Belgique • Bénin •
Biélorussie• Bolivie • Botswana • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada : anglophone, francophone • Chili • Colombie • Comores
• Congo : Brazzaville, République démocratique • Corée • Costa Rica • Côte d’Ivoire • Croatie • Danemark • Écosse • Égypte • Équateur • Espagne • Érythrée •
Estonie • États-Unis d’Amérique • Éthiopie • Fidji • Finlande • France : Mission LLB, Éditions LLB, camps LLB et Le Rimlishof • Gabon • Gambie • Ghana • Grèce
• Guatemala • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Guyane française • Haïti • Honduras • Hong Kong • Hongrie • Îles du Cap Vert • Îles Maurice •
Îles Salomon • Inde • Indonésie • Irlande du Nord • Jamaïque • Japon • Kenya • Kirghizstan • Kosovo • Laos • Lesotho • Lettonie • Liberia • Lituanie • Macao
• Madagascar • Malaisie : Péninsulaire, Sabah, Sarawak • Malawi • Mali • Mongolie • Myanmar • Namibie • Népal • Niger • Nigeria : SU Nigeria, FCS Nigeria •
Norvège • Nouvelle-Calédonie • Nouvelle-Zélande • Ouganda • Pakistan • Papouasie-Nouvelle Guinée • Pays-Bas • Pérou • Philippines • Pologne • Portugal •
République centrafricaine (Centrafrique) • République d’Irlande • République du Salvador • République tchèque • Roumanie • Russie : Moscou, Saint-Pétersbourg,
Sibérie • Rwanda • Sénégal • Serbie • Seychelles • Sierra Leone • Singapour • Slovaquie • Soudan du Sud • Sri Lanka • Suède • Suisse : romande, alémanique
• Swaziland • Tadjikistan • Taïwan • Tanzanie • Tchad • Thaïlande • Togo • Tonga • Trinité-et-Tobago • Ukraine • Vanuatu • Vietnam • Zambie • Zimbabwe •
En outre, nous avons déjà, ou sommes en train d’établir, une présence dans plusieurs pays qui ne peuvent pas être cités.

« l’unión Bíblica a été l’instrument que dieu
a utilisé dans ma vie pour m’aider dans ma
croissance professionnelle et spirituelle, et
je remercie dieu de pouvoir encore faire
partie de la famille de l’uB. »
participant de la ligue honduras

coordonnées pour le Royaume-uni :
PO Box 282
Didcot Oxon OX11 8ZZ
Royaume-Uni
Tél : +44 1235 814 315

coordonnées pour l’australie :
PO Box 192
Blackburn vic 3130
Australie

www.scriptureunion.global
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