
Actualités mondiales a pour but de vous tenir au courant de la manière dont notre 
réseau d’équipes de la LLB dans le monde affecte la vie des jeunes. Nous espérons 

que ces informations mensuelles vous inciteront à vous associer à nous.

Au moment où le monde entier continue de lutter contre les effets de la 
pandémie Covid-19, nous prions pour les pays qui sont actuellement en 
crise, en particulier l’Inde. Un membre de l’équipe de la LLBI qui vit en 
Inde a récemment écrit ceci : « Je vous demande de prier pour que ceux 
qui ont besoin de soins médicaux puissent y avoir accès. Priez pour les 
familles qui traversent une longue période éprouvante en s’occupant de 
leurs malades ou qui ont la terrible tâche de chercher des hôpitaux ayant 
des lits disponibles pour leurs proches qui ont besoin d’un traitement. 
Priez à l’intention du gouvernement et des dirigeants, pour qu’ils soient 
inspirés par la sagesse. Surtout, prier pour que le Seigneur ait pitié et 
nous fasse bénéficier de sa protection et de sa force. » 

Pour des ressources bibliques et de prière autour de la pandémie, voir 
notre site web mondial https://scriptureunion.global/covid-19/bible-
engagement/

 La prière en pleine pandémie



 À propos de l’Inde
L’Inde est au deuxième rang mondial par la 
population, avec plus de 1,2 milliard d’habitants. 
Elle a 22 langues reconnues, le hindi et l’anglais 
étant les langues officielles. Près de 80 % de 
la population est hindouiste, le christianisme 
représentant un peu plus de 2 %. Près de 30 % 
de la population a moins de 15 ans. 

La LLB a une série de ministères à travers l’Inde 
et est active dans les écoles, en plus des camps 
et des ministères familiaux.

Hommage au « père de la mission intégrale » 
René Padilla, serviteur de la Parole

Le célèbre théologien et pasteur C. René 
Padilla est décédé à l’âge de 88 ans le 
mois dernier. Considéré comme le père 
de la mission intégrale, il a élaboré un 
cadre théologique qui a été adopté par 
des centaines de missions chrétiennes 
et d’organisations d’aide, dont la LLB. La 
mission intégrale a conduit les chrétiens 
évangéliques du monde entier à élargir 
leur mission, en intégrant l’action sociale 
et l’évangélisation, selon son expression, 
comme « les deux ailes d’un avion ».

Enrique Martinez Reina, membre du Conseil 
mondial de la LLB, qui a été formé par René en Argentine, a mis rédigé ces réflexions 
sur son héritage et sur son impact sur la mission : « René Padilla était équatorien 
de naissance, argentin de résidence et citoyen du monde pour sa contribution à 
la pensée évangélique en tant que promoteur de la mission intégrale. Il a été l’un 
des interlocuteurs les plus marquants du célèbre congrès de Lausanne en 1974. Je 
l’ai rencontré il y a un peu plus de 40 ans, lorsqu’il était notre mentor au sein de  
mouvement de la Communauté internationale des Étudiants évangéliques (IFES/
CIEE). C’est dans ce ministère étudiant que j’ai rencontré ma femme Norma. Nous 
nous sommes d’abord fréquentés à distance, puisqu’elle vient d’Argentine et moi 
du Honduras. René, en raison de ses voyages dans nos deux pays, est devenu un 
intermédiaire et un conseiller pour nous deux.  

Lorsque nous avons vécu à Buenos Aires pendant plusieurs années, René a été notre 
pasteur formateur. Son style consistait à impliquer ses disciples dans les ministères 
auxquels il participait. C’est ainsi que nous nous sommes engagés, à son invitation, 
dans la Fraternité théologique latino-américaine et dans la Ligue.  Ces ministères 
nous ont été précieux et nous ont permis de progresser dans notre connaissance 
de la théologie biblique. L’influence de René dans ma vie a consisté à m’encourager 
à étudier sérieusement les Écritures et à m’y engager, à être un disciple obéissant 
de Jésus-Christ, à m’engager en faveur du Royaume de Dieu et de la justice, à 
voir la mission de l’Église dans une perspective plus large, à voir l’Église comme 
un instrument de transformation de la société et à m’engager en faveur des plus 
vulnérables.René était un serviteur de la Parole, un théologien très sérieux, un 
écrivain passionné, un orateur éloquent, mais avant tout, il était un disciple de Jésus-
Christ qui essayait de vivre selon Son enseignement. L’héritage de René perdure. »



La LLB du Malawi remercie les 220 
enseignants qu’elle a formés à la 
gestion des Clubs bibliques et l’action 
volontariste dans la lutte contre les 
grossesses précoces et l’abandon 
scolaire parmi les enfants et les 
adolescents, considérant en particulier 
la fermeture d’écoles en raison de la 
pandémie COVID-19.

Vous pouvez vous associer à nous
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous associer à nous ou découvrir la LLB 

dans un pays ou une région en particulier, vous pouvez en savoir plus ICI :

LLB: la grande histoire de Dieu transforme la vie des jeunes
www.scriptureunion.global

Formation pour la transformation

Vous avez parfois envie de vous échapper ? La LLB de France a créé un jeu 
pour les adolescents appelé « Escape ». Il sollicite leur imagination autour 
d’une histoire tirée de la Bible et les pousse à s’intéresser aux personnages et 
aux évènements pour résoudre une énigme et... s’échapper.

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://youtu.be/JkCKZcqmG7A
https://youtu.be/RndAoJd7nR0
https://laligue.net

