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.

Être les mains de Dieu aux îles Fidji

Malgré les nombreuses difficultés des derniers mois à Fidji, Ane Tuiloma,
collaboratrice de la LLB et sa famille (photo ci-dessus) ont accompli un travail
inspirant pour montrer concrètement l’amour de Dieu dans leur pays.
Les Fidji ont récemment souffert des effets des ouragans et des inondations et, suite
à la propagation du virus Covid-19, les grands rassemblements ont été interdits et
les écoles ont été fermées aux visiteurs extérieurs.
Ane a mis sa foi en action : avec son mari et ses cinq enfants, elle a rendu visite au
chef de l’un des villages les plus touchés, pour proposer d’y diriger des groupes de la
LLB. Les inquiétudes initiales ont été rapidement surmontées et de nombreux enfants
et adolescents et leurs familles ont participé aux activités et aux études bibliques.
Ane a prié en demandant à Dieu de leur indiquer des familles dans le besoin. Grâce à
la générosité d'amis de la capitale Suva, ils ont pu fournir des vêtements, de la
nourriture et des ressources pratiques à ces familles, qui leur ont été
reconnaissantes. Un verset de la Bible est devenu une source d’inspiration pour Ane :
« Il vous rendra suffisamment riches en tout pour que vous vous montriez sans cesse
généreux ; ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur
transmettrons de votre part. » 2 Corinthiens 11
Ane a déclaré: « Je sais que Dieu me parle. Il veut que nous soyons le prolongement
de sa main pour ceux qui en ont besoin. »

À propos des Fidji
Les Fidji sont composées de 333 îles, dont
110 seulement sont habitées. La majorité de
la population de près de 883 000 personnes
vit sur les deux îles principales Viti Levu et
Vanua Levu. Avec ses eaux cristallines et ses
plages de sable blanc, il n’est pas surprenant
que les Fidji reçoivent entre 400 000 et 500
000 touristes chaque année. Les Fidji sont
dotées de 28 aéroports, mais quatre
seulement ont des pistes en dur ! Le pays est
un leader mondial de l’écotourisme et
possède plus de 10 000 kilomètres carrés de
récifs coralliens. Ses eaux abritent plus de 1
500 espèces marines. Les Fidji sont devenues
indépendantes le 10 octobre 1970 et sont membres du Commonwealth. La langue
officielle est l’anglais, mais on y parle aussi le fidjien. Le christianisme est la
principale religion et la Ligue pour la lecture de la Bible à Fidji est active par le
biais de ministères et de ressources bibliques, de camps, de vacances et de
ministères scolaires.

Éclairer par la radio

La Ligue pour la lecture de la Bible au Honduras diffuse son message sur
les ondes par le biais d’un programme radio spécial hebdomadaire. La
"Lamparita" (la petite lampe) est une émission en direct sur la station de radio
chrétienne Sidkenu. Au départ, le personnel ou les bénévoles de la LLB se
contentaient de lire des histoires bibliques, mais le programme s’est étoffé
avec la participation d’enfants et de jeunes qui partagent leurs histoires.
L’émission, qui est diffusée en espagnol, peut également être regardée par la
population sur @ubhonduras Page Facebook.

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 :

Des enfants qui guident des enfants
Delicia Tuluma (photo),
âgée de dix ans et
originaire de la République
démocratique du Congo, a
raconté l’histoire de la
création et de la gestion
d’un club d’enfants, où ils
ont pu lire la Bible tout en
aidant les jeunes enfants à
développer leur capacité de
lecture. En plus de soutenir
des clubs bibliques comme
celui-ci, la Ligue pour la
lecture de la Bible en RD
Congo a également
organisé des formations
d’auto-assistance pour les
mères et les filles de son c
entre à Kinshasa, où elles
apprennent à lire, et se
forment à la couture et à
de petits métiers.

Vous pouvez aider à soutenir des enfants
comme Delicia pour continuer à voir des
vies changer en faisant un don ICI.

Priez avec nous sur ‘prayermate’
La prière est l’oxygène vital de la LLB. Nous ne
pouvons pas fonctionner sans elle !
Chaque mois, les équipes de la LLB du monde
entier envoient leurs nouvelles et leurs
demandes de prière.
Si vous souhaitez prier avec nous, vous
pouvez vous abonner à nos flux sur
l’application prayermate ou sur Twitter.
Vous pouvez aussi consulter nos dernières
demandes de prière ICI.
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