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Même si cela peut sembler 
différent dans les pays du Nord, le 
christianisme se développe partout 
dans le monde, en particulier dans 
les pays du Sud. Bien que cela soit 
encourageant, nous savons qu’il 
reste encore beaucoup à faire. 
Trop d’enfants vivent sans avoir 
rencontré le Dieu aimant qui aspire 
à une relation profonde avec eux. 
Or, chaque nouvelle génération doit 
redécouvrir ce que signifie être un 
disciple de Jésus et comment vivre 
l’Évangile d’une manière qui ait un 
impact positif sur la société.

C’‘est cette vision à long terme qui 
anime les mouvements nationaux de 
La ligue pour la lecture de la Bible. 
Tous souhaitent voir les jeunes et leur 
familles devenir des disciples de Jésus 

à vie, partager la Bonne Nouvelle avec 
leurs amis, et travailler ensemble pour 
le bien de leurs communautés.

L’année 2019 n’a pas été perturbée 
par le COVID-19 et le ministère a 
donc pu être mené sans encombre 
dans plus de 120 pays à travers le 
monde. L’équipe mondiale de la LLBI 
a travaillé dur afin de soutenir les 
mouvements nationaux dans leurs 
efforts pour développer un ministère 
efficace, pour poursuivre leur mission 
dans de nouveaux domaines, et 
pour devenir plus durables en tant 
qu’organisations locales.

Nous avons travaillé dans des pays 
dans lesquels le christianisme fait 
face à des restrictions, ainsi que dans 
ceux ayant une longue histoire de 

christianisme. Nous avons travaillé 
avec de petits groupes et avec un 
grand nombre, en fonction de chaque 
pays et de chaque contexte. Nous 
avons travaillé avec des enfants 
d’origine chrétienne, ainsi qu’avec 
ceux qui n’avaient jamais entendu 
parler de Jésus auparavant.

Dieu nous a offert sa grâce et a béni 
notre travail de plusieurs manières. 
Aussi portons-nous un regard empli 
de reconnaissance et de gratitude sur 
2019.

 Vous découvrirez dans la présente 
édition de notre Rapport annuel 
certaines des histoires qui ont jalonné 
l’année 2019.

Nous vous remercions  
pour votre soutien  
continu et vos  
prières.

Objectifs
En travaillant avec les Églises, la Ligue pour la lecture de la Bible ambitionne de :
• faire connaître la Bonne Nouvelle de Dieu aux enfants, aux jeunes et aux familles ; et
• encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu quotidiennement à travers 

la Bible et la prière,
afin qu’elles puissent, individuellement, découvrir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, 
grandir dans la maturité chrétienne, et devenir à la fois des membres d’église engagés  
et des serviteurs d’un monde dans le besoin.

Monika Kuschmierz 
Directrice internationale 

Christian Hellwig 
Président international

Chers amis et partenaires de la Ligue  
pour la lecture de la Bible,
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C’est ainsi que nous travaillons pour soutenir et connecter les 
mouvements de la Ligue pour la lecture de la Bible dans 120 pays…

Rejoignez-nous pour un voyage autour du 
monde avec la Ligue pour la lecture de la BibleAssurer la pérennité

Nous aidons les mouvements nationaux à  
se pérenniser, en débloquant des ressources 
pour le développement futur de la Ligue 
pour la lecture de la Bible à l’échelle 
mondiale.

« 2019 a été une étape importante pour la LLB de  
Ho-Chi-Minh-Ville, au Vietnam, qui s’est développée en 
un ministère dynamique et presque autonome au cours 
des six dernières années ».

Soutenir le ministère
Nous soutenons les mouvements nationaux 
de la Ligue pour la lecture de la Bible afin 
de les aider à se développer et rendre leurs 
ministères plus efficaces. 

« Ce fut une grande joie d’entendre la coordinatrice 
nationale déclarer que les barrières administratives 
avaient été franchies et que le mouvement de  
la LLB Équateur était désormais une entité  
officielle ».

Entretenir les partenariats
Nous agissons en tant que partenaire de 
confiance auprès d’agences chrétiennes 
internationales et d’églises, favorisant les 
partenariats et les connexions avec les 
mouvements nationaux.

« Un membre du ministère sportif de la LLB du Kosovo 
a joué un rôle déterminant, ainsi que le personnel de la 
Ligue pour la lecture de la Bible au Canada, en Croatie 
et au Portugal, pour explorer de nouvelles possibilités 
pour le ministère sportif, et pour façonner et renforcer le 
travail de la Ligue pour la lecture de la Bible à travers de 
nombreux mouvements ».

Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...

Connecter les communautés
Nous connectons les mouvements 
nationaux à une communauté solidaire et 
interdépendante pour nous renforcer les uns 
les autres dans notre vie et notre mission 
communes. 

« Un président et le directeur d’un mouvement national 
de la Ligue pour la Lecture de la Bible voisin ont 

 décidé de se connecter aux acteurs clés de 
 l’église clandestine et des structures de 

 jeunesse du pays afin d’aider à soutenir 
 le ministère de la LLB ».
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Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...

Que s’est-
il passé en 
Équateur ?
De jeunes équatoriens ont expérimenté de  
nouvelles manières de rencontrer Dieu grâce au 
travail de la LLB Équateur (Unión Biblica Ecuador).  
Le mouvement est désormais officiellement 
enregistré auprès du gouvernement ; nous lui 
souhaitons un avenir pérenne ». 

Notre directeur du développement sur le terrain 
pour l’Amérique latine, Davi Kruklis, témoigne : 
« J’ai entendu parler des grandes opportunités 
qu’offrait la LLB Équateur lors d’une réunion du 
Groupe communautaire d’Amérique latine, mais, 
en même temps, des difficultés auxquelles elle était 
confrontée en tant que petit mouvement national. 
Cela s’explique en partie par le fait que, bien que 
fonctionnant depuis de nombreuses années, 
ils n’étaient pas légalement enregistrés dans le 
pays en tant qu’organisation. Après de longues 
conversations, les dirigeants sont retournés en 
Équateur, déterminés à changer cette situation.

« En 2019, la LLB Équateur a réussi à recruter les 
quatre membres du Conseil d’administration 
nécessaires pour enregistrer Unión Biblica 
Ecuador en tant qu’entité juridique. Le processus 
d’enregistrement a pris beaucoup de temps, et 
ce fut donc une grande joie lorsque, quelques 
mois plus tard, Jessica Gallardo (la coordinatrice 
nationale) a annoncé que les barrières 
administratives avaient été franchies et que la  
LLB Équateur existait enfin officiellement ».

Davi a coaché les nouveaux membres du Conseil 
d’administration de la LLB Équateur, et a soutenu 
le mouvement dans sa prochaine phase, consistant 
à trouver de nouvelles façons de développer leur 
école et leur ministère sportif à travers le pays.

Le ministère de la Ligue pour 
la lecture de la Bible est 
aussi diversifié que les pays 
et les cultures dans lesquels 
nos équipes opèrent. Nous 
nous engageons à nouer des 
relations avec les enfants et 
les jeunes, et à faire d’eux des 
disciples à long terme, dans 
tous les domaines de leur vie.

Soutenir le 
ministère
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Les responsables de la Ligue 
pour la lecture de la Bible en 
Équateur, qui travaillaient avec 
un groupe de jeunes dans les 
écoles, ont formé une équipe 
de floorball comme un moyen 
d’atteindre les jeunes par le 
sport. À chaque entrainement, 
lors des pauses, l’équipe 
écoute un bref exposé autour 
d’un thème biblique destiné  
à leur apporter la Parole de 
Dieu d’une manière nouvelle  
et dynamique.

Jessy Gallardo et Amy 
Carlson, les responsables du 
mouvement, expliquent :  
« En 2019, nous avons 
proposé un voyage à la plage 
avec l’équipe, beaucoup des 
enfants n’étant jamais allés 
à l’océan. Nous savions que 
cela ne serait pas facile, car 
les familles auprès desquelles 
nous travaillons ont de 
grandes difficultés financières. 
En outre, nous intervenons 
auprès de jeunes mineurs, et 
nous étions conscients que 
l’accord parental nécessaire 
pour une telle sortie ne serait 
pas toujours facilement 

accordé, les familles étant le 
plus souvent séparées. Mais 
nous voulions absolument 
inclure tous les jeunes à cette 
aventure, sans laisser aucun 
d’entre eux sur le bord de la 
route ; nous avons donc fait 
confiance à Dieu et avons 
mis ce projet entre ses mains 
compétentes.  

Toute l’équipe a participé 
à diverses activités pour 
collecter des fonds. Grâce à 
cela, et aussi à la générosité 
de donateurs étrangers, 
nous avons collecté tout 
juste suffisamment d’argent 
pour aller au bord de la mer 
au cours d’un voyage peu 
dispendieux. Nous étions 
ravis, tant les jeunes que ceux 
d’entre nous qui rêvaient de  
ce qui les attendait !

En arrivant à la plage, le 
bonheur des jeunes était 

tangible. Le plaisir de 
regarder ces « enfants 
adultes » découvrir la plage 
pour la première fois valait 
véritablement la peine ! 
Ils ne voulaient pas sortir 
de l’eau. Au cours de ces 
trois magnifiques journées, 
diverses activités ont été 
organisées : des séances 
de prière et de dévotion, 
la préparation et le service 
des repas à tour de rôle, des 
promenades nocturnes sur la 
plage, des séances photo, des 
discussions inspirantes, des 
sorties à la piscine, des feux 
de joie, et, tout simplement, 
être ensemble. Parmi tous 
ces souvenirs gravés dans 
nos cœurs, il convient de 
mentionner le plus important :  
le fait que, au cours de ce 
voyage, la majorité de l’équipe 
a décidé de donner sa vie au 
Christ d’une manière nouvelle ».

« Parmi tous ces souvenirs gravés dans nos cœurs, il 

convient de mentionner le plus important : le fait que, au 

cours de ce voyage, la majorité de l’équipe a décidé de 

donner sa vie au Christ d’une manière nouvelle ».

L’année dernière, 

plus de   

8,5  

millions 
d’enfants et de 

jeunes ont pris 

part aux activités 

organisées par 

les mouvements 

de la Ligue pour 

la lecture de 

la Bible dans 

120 
pays, soutenus 

par plus de  

42 000 
bénévoles.  

Plus de  

18,5 

millions 
de ressources 

bibliques 

créatives ont 

été produites et 

distribuées.

Allons à la plage !

Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...
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Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...

Un programme d’alimentation 
scolaire mis en place par la Ligue 
pour la lecture de la Bible en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 
salué par les médias locaux et les 
chefs d’établissement. Ce programme 
innovant ambitionne de s’étendre 
grâce au soutien du directeur du 
développement sur le terrain pour  
l’Asie et le Pacifique, Lim Teck Boon.

Ce dernier a expliqué : « Après que 
la Ligue pour la lecture de la Bible a 
visité l’école, un matin, lors du petit 
déjeuner servi à plus de 100 élèves, le 
vice-président du Conseil d’une école 
primaire a déclaré : ‘Ils (la LLB) devraient 
venir plus souvent. Non pas pour la 
nourriture, mais pour partager la Parole 
de Dieu avec les élèves avant qu’ils 
aillent en classe’.

« La LLB a ensuite commencé à fournir 
de la nourriture aux écoles après avoir 
vu un élève s’évanouir lors d’une 
réunion de prière dans une école de la 
LLB parce qu’il n’avait pas mangé de 
toute la journée. Nous avons découvert 
que de nombreux enfants issus de 
familles pauvres allaient à l’école 
chaque jour sans avoir pris de petit-
déjeuner. Se souvenant de l’histoire 
des cinq pains et des deux poissons, 
les bénévoles de la LLB ont pris sur le 
peu qu’ils avaient, pour nourrir autant 
d’enfants qu’ils le pouvaient. Ils ont 

appelé cela le SU matin (Student) Feed 
Program (« Programme de petits-
déjeuners (pour les élèves) de la LLB »).

« La LLB a lancé ce programme dans 
une école en 2018, et, en 2019, elle 
nourrissait les élèves de quatre écoles. 
Cet acte simple a rapidement attiré 
l’attention du public. Un parent a même 
posté un message sur Facebook pour 
exprimer sa gratitude envers la LLB. 
Quant aux enseignants, ils ont remercié 
l’équipe en disant que les élèves étaient 
maintenant devenus plus alertes et 
attentifs en classe.

« Un bénévole du programme a déclaré :  
’Le sourire sur les visages des enfants 
est la raison pour laquelle je serai 
toujours bénévole pour la Ligue pour  
la lecture de la Bible !’

« Avec le soutien de Lim Teck Boon, 
dans l’élaboration d’un plan stratégique, 
l’équipe espère étendre le programme  
à 12 écoles, et créer des clubs  
scolaires LLB dans toutes les écoles  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée ».

Food for life (« De la nourriture pour la vie ») en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Soutenir le 
ministère

« Le sourire sur les visages des 

enfants est la raison pour laquelle 

je serai toujours bénévole pour la 

Ligue pour la lecture de la Bible ! »
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Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...

Nouvel espoir dans un pays dans lequel le christianisme fait face à des restrictions

Aider les églises à renouer avec les jeunes en Nouvelle-Zélande

Partout dans le monde, certaines 
équipes de la LLB sont forcées d’opérer 
en secret, en raison de restrictions 
gouvernementales sur le partage 
de la foi chrétienne. Le directeur du 
développement sur le terrain l’Afrique 
anglophone, Tony Nzanzah, explique 
comment les membres des groupes 
communautaires de la LLB soutiennent 
les pays dont le ministère est menacé 
par les autorités.

« L’année dernière, nous avons eu le 
privilège d’accueillir, au sein de notre 
groupe communautaire, un membre 
d’un pays dans lequel le christianisme 
est soumis à des restrictions. Au 
cours de la réunion, un président et 
le directeur d’un mouvement national 
de la Ligue pour la lecture de la Bible 
voisin ont décidé de se connecter aux 
acteurs clés de l’église clandestine et 
des structures de jeunesse du pays afin 
d’aider à soutenir le ministère de la 
Ligue pour la lecture de la Bible.

« Ils ont visité le pays en 2019 et ont 
rencontré différents groupes, y compris 
des dirigeants de clubs d’étudiants 
et d’éminents dirigeants d’églises 
clandestines. Les activités religieuses 

étant limitées dans le pays, ils ont dû 
faire très attention à comment et où 
les rencontres étaient organisées. On 
leur a dit que le gouvernement avait 
des représentants dans chaque village 
qui surveillent les déplacements et 

les activités des citoyens, empêchant 
ainsi les dirigeants d’églises à partager 
ouvertement la Parole de Dieu. C’est 
la raison pour laquelle de nombreuses 
églises évangéliques opèrent de manière 
clandestine.

« L’équipe de la Ligue pour la lecture 
de la Bible a également pu établir 
des liens avec des associations de 
jeunes qui ont été reconnues par les 
églises clandestines. Ils travaillent 
principalement avec des étudiants 
de grandes écoles et d’universités, et 
espèrent à l’avenir travailler également 
avec des élèves du primaire et du 
secondaire. Dans ce pays dans lequel le 
christianisme fait face à des restrictions, 
la Ligue pour la lecture de la Bible 
espère pouvoir établir des partenariats 
avec d’autres organisations de jeunes 
sérieuses qui pourraient les aider à 
déployer certains de ses programmes 
autour de l’étude la Bible.

« Maintenant que le lien est établi 
avec l’église clandestine de ce pays, 
nous faisons confiance à Dieu pour 
nous apporter des opportunités 
d’engagement et de ministère auprès 
des enfants et des jeunes ».

Les mouvements de la Ligue pour la 
lecture de la Bible dans différents pays 
s’aident mutuellement à renouer avec 
les enfants et les jeunes dans l’Église.
La consultante du ministère des enfants, 
Annette Osbourne, qui partage sa 
semaine de travail entre la LLBI et la LLB 
Nouvelle-Zélande, raconte leur histoire...

« ‘Si vous saviez avec certitude que 50% 
des membres de votre Église allaient 
partir au cours des 15 prochaines années 
et n’iraient dans aucune autre Église, que 
feriez-vous ?’ C’est à cette question qu’a 
été confrontée la LLB Nouvelle-Zélande 
en 2013, lors d’une conférence en 
Australie. Nous avons été mis au défi de 
réfléchir à notre contexte néo-zélandais 
et à la crise émergeant alors qu’un 
grand nombre d’enfants et de jeunes 
se désengagent de l’Église. En réponse 
à ce phénomène, nous avons eu le feu 

vert pour copier l’initiative australienne 
‘Here2Stay’ et l’adapter à notre propre 
contexte. C’est ainsi que ‘You’re Losing 
Us’ est né.

« ‘You’re Losing Us’ consistait en une 
consultation de l’Église tout entière, afin 
de permettre à tout le monde, y compris 
les hauts dirigeants, les parents, les 
jeunes et les encadrants des enfants, de 
se rencontrer et de discerner une voie à 
suivre. Nous avons encouragé les églises 
à affronter la réalité, et à fournir un 
cadre propice au changement. Depuis, 
nous avons mené ces consultations 
dans toute la Nouvelle-Zélande, auprès 
d’un large éventail d’églises, desquelles 
ont émergé de nombreuses discussions 
intéressantes.

« En 2019, nous avons pris le temps de 
rénover l’image de l’Église de Nouvelle-
Zélande, et d’organiser des discussions 

autour de la notion de disciple. Cela 
nous a amenés à relancer notre nouvelle 
approche, que nous avons appelée 
THRIVE : renouveler la mission de l’Église 
consistant à créer des disciples d’une vie.

« La LLB Nouvelle-Zélande propose 
de collaborer avec chaque église 
individuellement au cours d’une année. 
Cela inclut une consultation complète 
auprès des membres de l’église et un 
soutien dans le développement d’une 
stratégie d’avenir. Nous souhaitons 
ainsi créer des églises saines, où les 
personnes de tous âges viennent 
partager leur foi ! ».

« Maintenant que le lien est établi 

avec l’église clandestine de ce pays, 

nous faisons confiance à Dieu pour 
nous apporter des opportunités 

d’engagement et de ministère 

auprès des enfants et des jeunes »

Connecter les 
communautés

Nos directeurs du développement sur le terrain (Field Development Directors, « FDD ») aident à 
rassembler les principaux dirigeants des mouvements de la Ligue pour la lecture de la Bible au sein 
de groupes communautaires. Ces réunions aident les petits et les grands mouvements à partager des 
formations, des témoignages, et des informations, ainsi qu’à se soutenir et à s’encourager mutuellement.

2019 | 7
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Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...

« Cela a commencé avec une équipe  
de seulement neuf jeunes qui ont 
organisé un programme d’école de 
vacances biblique de trois jours pour 
les enfants, avec l’ambition suivante :  
« atteindre un enfant, gagner une âme, 
une vie, et une génération ». Nous ne 
savions pas, alors, que Dieu utilisait 
ces petites initiatives pour élargir notre 
ministère afin que nous établissions 
des partenariats avec les églises locales, 
et les servions ». Esther Phan

Lorsqu’un nouveau mouvement de la 
Ligue pour la lecture de la Bible voit le 
jour, cela est toujours une occasion de 
célébrer. Mais comment un groupe de 
jeunes enthousiastes peut-il soutenir 
son ministère sans compter sur une aide 
extérieure ?

Le directeur du développement sur le 
terrain pour l’Asie et le Pacifique, Lim 
Teck Boon, est spécialisé dans l’aide 
aux mouvements afin qu’ils passent du 
statut de « bénéficiaires » à celui de  
« donateurs ». Il explique...

« Lorsque, en 2010, la LLB de Ho-Chi-
Minh-Ville (HCMV), au Sud du Vietnam, 
a vu le jour, la responsable, Esther 
Phan, exploitait le ministère avec une 
subvention annuelle accordée par 
la région Asie de l’Est-Ouest. Cette 
subvention lui permettait de faire 
certaines choses dans le cadre de son 

ministère, mais Esther rêvait de quelque 
chose de beaucoup plus grand. En 2013, 
j’ai commencé à travailler avec Esther et 
son équipe pour les aider à concrétiser 
leurs rêves.

« 2019 a été une étape importante pour 
la LLB de Ho-Chi-Minh-Ville qui s’est 
développé en un ministère dynamique 
et presque autonome au cours des six 
dernières années. L’équipe a augmenté 
ses revenus, passant d’une subvention 
de 4 000 USD à des revenus cumulés 
annuels s’élevant à 74 000 USD.

« Un tel développement a été rendu 
possible grâce à la passion et l’esprit de 
collaboration de l’équipe de direction, 
dirigée par Esther. L’équipe cherche 
constamment à apprendre et à grandir 
dans son ministère. Elle avait également 
une vision claire de ses ambitions, et a 
su déployer une gamme de ministères 
créatifs au niveau local, notamment un 
programme d’école du dimanche de 
52 semaines, un programme d’école 
de vacances bibliques, ou encore une 

Bible pour enfants en ligne, attirant de 
nombreuses églises locales au Vietnam. 

« La LLB-HCMV organise chaque année 
des camps pour enfants et pour jeunes, 
lesquels sont toujours pleins, avec une 
longue liste d’attente. L’équipe tire 
également une grande partie de ses 
revenus de la vente de ressources, et 
collectes de fonds. Elle produit et vend 
des outils pédagogiques créatifs pour 
accompagner les programmes, et tout le 
personnel et les bénévoles sont formés à 
la collecte de fonds ».

« Chaque année, dans tout le Vietnam, 
nous avons maintenant le privilège 
de former au moins 300 enseignants, 
plus de 100 églises, et 2500 enfants, 
grâce à nos ressources. Nous menons 
le ministère sans posséder le moindre 
équipement… Tout ce que nous avons, 
c’est un groupe d’employés et de 
bénévoles volontaires, et un Dieu grand 
et puissant. Et lorsque nos ressources 
sont minces, Dieu sait se montrer grand », 
écrit Esther.

Assurer la 
pérennité

Au Vietnam : faire du rêve une réalité

« Tout ce que nous avons, c’est un 

groupe d’employés et de bénévoles 

volontaires, et un Dieu grand et 
puissant. Et lorsque nos ressources 

sont minces, Dieu sait se montrer 
grand ».

En 2019, nos  6 directeurs du développement sur le terrain ont visité   
66 pays et parcouru quelque 280 675 miles  

(soit environ 451 700 Km).

Nous aidons les mouvements nationaux à se pérenniser, en 
débloquant des ressources pour le développement futur de la  
Ligue pour la lecture de la Bible à l’échelle mondiale.
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Partout dans le monde avec la Ligue pour la lecture de la Bible...

Jouer et se réunir autour du sport est 
un élément traditionnel du ministère 
de la Ligue pour la lecture de la Bible. 
Il n’est donc pas surprenant que de 
nouveaux partenariats se développent 
grâce au sport.
Le consultant pour le ministère des 
enfants de la LLBI, Terry Williams, 
explique comment lui et d’autres 
membres du personnel de la Ligue 
pour la lecture de la Bible ont soutenu 
un nouveau partenariat sportif 
passionnant au Kosovo.

« Le Kosovo est un pays enclavé de 
1,8 million d’habitants, dans lequel les 
chrétiens sont en minorité.

Le sport a été un élément clé de la 
Ligue pour la lecture de la Bible au 
Kosovo depuis ses débuts, lorsque le 
Mouvement a commencé là-bas en 

2015.

J’étais ravi de voir de nouveaux 
liens s’établir avec le Mouvement 
sportif mondial lorsque j’ai visité 
le pays en 2017. Un membre du 
ministère sportif de la LLB du 
Kosovo a joué un rôle déterminant, 
ainsi que le personnel de la Ligue 

pour la lecture de la Bible au 
Canada, en Croatie et au Portugal, 

pour explorer de nouvelles 
possibilités pour le ministère 

sportif, et pour façonner et 

renforcer le travail de la Ligue pour 
la lecture de la Bible à travers de 
nombreux mouvements.

Le Tournoi de football de Pâques 
célébrant la Résurrection, en présence 
d’équipes du Kosovo et de certains pays 
voisins, était un événement majeur du 
calendrier de la Ligue pour la lecture de 
la Bible. En 2019, sur la base du succès 
et de la popularité de cet événement, 
une ligue hebdomadaire de football 
chrétienne a été lancée, débutant après 
le Tournoi de Pâques.

Lors d’une visite de suivi, la même 
année, j’ai eu l’occasion de former plus 

de 30 entraîneurs sportifs et capitaines 
avant le lancement. Alors que le Tournoi 
a dû être suspendu en 2020, (les 
derniers matchs devaient être joués le 
jour où le gouvernement du Kosovo a 
pris la décision de mettre tout le pays en 
confinement), un groupe a été créé sur 
Internet avec des capitaines d’équipes 
et des responsables de ministères 
sportifs qui, chaque jour, échangeaient 
individuellement avec les personnes qui 
le souhaitaient.

De nombreux enfants et leur famille ont 
reçu la Bonne Nouvelle de l’espoir lors 
de camps ludiques pour les enfants. 
Ces camps devraient être multipliés dès 
que les mesures de restrictions seront 
assouplies. La LLB du Kosovo s’appuie 
sur le potentiel du langage universel 
du SPORT pour atteindre efficacement 
l’objectif de la Ligue pour la lecture de la 
Bible dans le pays. 

Entretenir les 
partenariats

Football et foi au Kosovo

« La LLB du Kosovo s’appuie sur le 

potentiel du langage universel du 

SPORT pour atteindre efficacement 
l’objectif de la Ligue pour la lecture 

de la Bible dans le pays ».

Ils ont aidé à faciliter 9 réunions de groupes communautaires,  

lors desquelles  91 pays étaient représentés.

Nous agissons en tant que partenaire de confiance auprès 
d’agences chrétiennes internationales et d’églises, favorisant les 
partenariats et les connexions avec les mouvements nationaux.



10 | 2020

Rapport financier pour l’exercice clos le 31 décembre 2019
Nous sommes reconnaissants 
à Dieu de nous avoir apporté 
sa grâce et l’argent dont nous 
avions besoin pour mener notre 
ministère mondial tout au long 
de l’année 2019. Grâce aux dons 
fidèles du peuple de Dieu, la LLBI a 
pu faire progresser son ministère de 
soutien et de facilitation du travail 
des équipes des LLB du monde 
entier, leur permettant ainsi d’aider 
des millions d’enfants, de jeunes, 
et de familles. Il est extrêmement 
encourageant de voir comment ces 
dons, dont beaucoup représentent 
un sacrifice, ont permis ce travail, 
lequel a un impact profond sur la 
vie de tant d’enfants vivant dans 
des contextes et des cultures très 
différents les uns des autres.

La LLBI n’est pas une organisation 
riche. Nous devons donc nous 
assurer que tout l’argent que nous 
recevons est utilisé de manière 
judicieuse, efficace, et aussi 
économique que possible. Nous 
sommes très conscients de la 
confiance qui nous a été accordée, 
et nous ferons donc toujours de 
notre mieux pour agir en bons 
gestionnaires. Nous tenons à être 
responsables devant Dieu et tous 
nos partenaires de la manière dont 
nous utilisons les ressources qui 
nous sont fournies.

En 2019, jamais nous n’aurions 
imaginé les difficultés que nous 
avons connues en 2020 du fait de la 
pandémie mondiale. Mais notre Dieu 
fidèle, et, bien que nous ne soyons 
pas à l’abri d’un impact financier du 
virus, à la date du présent Rapport, 
nous avons réussi à nous acquitter 
de nos obligations, à la fois envers 
notre personnel et la communauté 
mondiale que nous servons.

Fidèlement vôtre,

 

David B Thompson  
BSc (Econ) CMC FIC FCA 
Trésorier honoraire de la Ligue pour la 
lecture de la Bible Internationale

RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

 £ 2019 % £ 2018 %

Revenus 2019

Revenu réservé aux mouvements 247,200 29% 645,000 44%

Dons et legs 527,500 62% 642,900 44%

Revenu réservé aux activités de ministère 66,800 8% 69,500 5%

Activités caritatives 7,800 1% 6,400 0%

Investissements et autres revenus 900 0% 700 0%

Revenu de la région Europe – 0% 110,000 7%

 850,200 100% 1,474,500 100%

Dépsenses 2019

Allocation de subventions 223,100 24% 304,500 29%

Développement sur le terrain 187,900 20% 209,600 20%

Formation en stratégie globale 392,000 42% 110,000 10%

Autres activités de soutien 49,300 5% 107,500 10%

Travail autour de la Bible, des enfants  
      et des jeunes 83,300 9% 65,600 6%

Général – 0% 259,000 25%

 935,600 100% 1,056,200 100%

BILAN  £ 2019 £ 2018

Actif courant

Débiteurs 182,575 191,602 

Espèces en banque et en caisse  976,095 1,128,948 

 1,158,670 1,320,550 

Passif courant  (19,063) (65,478)

Actif net 1,139,607 1,255,072 

Fonds de revenu

Fonds réservés 576,214 699,710 

Fonds affectés 250,914 253,210 
Fonds non réservés 312,479 302,152 

 1,139,607 1,255,072
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REVENUS 2019

l Revenu réservé aux mouvements (£247,200)

l Dons et legs (£527,500)

l Revenu réservé aux activités de ministère (£66,800)

l Activités caritatives (£7,800)

l Investissements et autres revenus (£900)

DÉPSENSES 2019

l Allocation de subventions (£223,100)

l Développement sur le terrain (£187,900)

l Formation en stratégie globale (£392,000)

l Autres activités de soutien (£49,300)

l Travail autour de la Bible, des enfants et des jeunes (£83,300)

NOS SOURCES DE REVENUS

Le total de nos revenus pour 2019 était de 850 200 £.

La LLBI dépend fortement de deux sources principales de 
revenus. 62% (527 500 £) de nos revenus proviennent de dons 
et legs de mouvements nationaux et de donateurs.

29% (247 200 £) sont reçus des mouvements nationaux et 
sont alloués à des dépenses spécifiques du ministère. Ces 
fonds affectés sont mis de côté et dépensés pour les projets 
pour lesquels les fonds ont été désignés par les donateurs. 
Une grande partie de cet argent est reversée aux mouvements 
nationaux par le biais de subventions destinées à les aider à 
déployer le travail de de la Ligue pour la lecture de la Bible dans 
les pays qu’ils servent.

Les 9% restants de nos revenus proviennent de diverses 
sources, et aident à financer les coûts opérationnels de l’équipe 
mondiale.

NOS POSTES DE DÉPENSES

Le total de nos dépenses pour 2019 s’élevait à 935 600 £.

24% des dépenses étaient des subventions d’aide accordées 
directement aux mouvements nationaux, ainsi que des fonds 
alloués afin de participer aux coûts des réunions de groupes 
communautaires, de la formation et d’autres dépenses du 
ministère.

Le développement sur le terrain a représenté 20% des 
dépenses. Nous sommes encouragés par les progrès positifs 
qui ont été accomplis dans le soutien et le renforcement des 
régions grâce au travail de nos directeurs du développement 
sur le terrain. La collaboration et le partenariat qu’ils permettent 
sont un domaine prioritaire clé de notre stratégie mondiale.

Plus de la moitié de nos dépenses ont été engagées dans 
la mise en œuvre de la stratégie globale de la LLBI à travers 
diverses initiatives, notamment la formation des dirigeants, 
du personnel, et des bénévoles des mouvements nationaux. 
Nous avons également beaucoup investi dans la préparation 
et la fourniture de ressources et de soutien ciblés sur le travail 
biblique, pour les enfants et les jeunes.

Enfin, nous avons continué de réduire nos coûts administratifs 
grâce à des améliorations de processus, ce qui restera l’une de 
nos priorités pour 2020.
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Scripture Union International 
Lytchett House, 13 Freeland Park  
Wareham Road, Poole 
Dorset, BH16 6FA 
United Kingdom 

www.scriptureunion.global
info@scriptureunion.global

La Ligue pour la lecture 
de la Bible cherche à faire 
connaître la Bonne Nouvelle 
de Dieu par une variété 
de ministères à travers le 
monde, s’appuyant sur le 
Saint-Esprit et suivant l’appel 
de Jésus à créer des disciples.


