
Répondant rapidement aux défis de la pandémie de Covid, la LLB Vietnam a créé un
cours biblique en ligne intitulé « Discipleship from home » (Vivre en disciples depuis
chez soi). La directrice nationale Esther Phan a déclaré : « Ce programme a été un
outil extraordinaire pour encourager des milliers de familles dans les moments
sombres de la pandémie Covid. Voir la transformation des enfants et de leurs
familles nous apporte énormément de foi, de joie et de gratitude. De nombreux
parents nous ont indiqué que leurs enfants grandissent dans la grâce et la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ quand ils participent à nos
cours bibliques. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait à travers ce
mouvement d’engagement biblique au Vietnam. »

Jael, 18 ans, raconte comment le groupe biblique l’a aidée à s’enthousiasmer pour sa
foi chrétienne et à partager la bonne nouvelle avec sa jeune sœur et son ami : « Au
milieu de cette pandémie Covid... nous, les étudiants, continuons à nous encourager
mutuellement à faire confiance au plan de Dieu et c’est la vérité sur laquelle nous
nous appuyons. ».

vivre en disciples depuis chez soi

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.

https://vimeo.com/618885348


Les gardiens d’Ancora en espagnol

À propos du Vietnam

Avec une population de 98,3 millions
d’habitants, le Vietnam est un pays
jeune – un quart de ses habitants ont
moins de 15 ans. Bien que la plupart
des Vietnamiens ne professent aucune
religion, le bouddhisme est la croyance
la plus répandue dans le pays, les
chrétiens ne représentant qu’un très
faible pourcentage de la population. La
Ligue pour la lecture de la Bible au
Vietnam aide à tisser des liens entre
les différentes confessions chrétiennes,
afin de soutenir leur travail auprès des
enfants et des jeunes, notamment par
le biais de clubs de vacances,
d’évènements, et de formations
destinées aux personnes s’occupant
des enfants et des jeunes.

Les enfants et les adolescents hispanophones peuvent désormais jouer au
jeu numérique interactif Les gardiens d’Ancora dans leur propre langue. Ce
programme, conçu pour les enfants de six à onze ans, offre un espace où les
histoires bibliques prennent vie. Créé par la LLB Angleterre et Pays de
Galles, ce jeu permet à des millions d’enfants dans le monde de découvrir
Jésus et de s’intéresser à la Bible.
Maggie Barfield, responsable de la mission Ancora de LLB Angleterre et Pays
de Galles, a déclaré qu’en dépit des difficultés supplémentaires amenées par
la pandémie l’année dernière, les développeurs, Davi Kruklis de LLB
International, et le chef de projet en Bolivie Julio Cesar Aliaga et son équipe,
n’ont pas abandonné et ont continué à avancer. Elle a précisé : « Ce fut un
plaisir absolu de travailler avec Davi Kruklis et Julio Cesar Aliaga pour créer
Guardianes de Ancora. Mon rôle dans ce domaine implique d’interminables
feuilles de calcul, beaucoup d’appels vidéo et des heures et des heures de
vérification MAIS rien ne vaut le moment où une nouvelle version traduite
est mise en ligne, et que vous savez que des milliers d’enfants vont pouvoir
découvrir les histoires de Jésus, dans la langue de leur cœur !

Les joueurs des pays hispanophones peuvent rechercher "Guardianes de
Ancora" dans les répertoires d’applications Apple, Google Play ou Amazon
Fire, pour télécharger l’application. Quel que soit l’endroit d’où vous
téléchargez, vous pourrez jouer dans une des six langues disponibles. »



La LLB Roumanie a pu organiser un camp
pour enfants pour la 11e année dans la
région de Negrești en juillet. Le directeur
national, Cristi Maritan, a déclaré :
« C’est un endroit où les besoins sont
nombreux, notamment sur le plan
spirituel. Chaque jour, plus de 80 enfants
se sont présentés et ont participé aux
activités. Ils ont passé une demi-journée
avec nous, pleins de joie et d’énergie.
Nous étions heureux de leur montrer de
l’amour et, plus important encore, de
leur parler de l’amour de Dieu pour eux.
Outre la leçon biblique, les chants, les
travaux manuels et les jeux, nous leur
avons offert chaque jour un déjeuner et,
à la fin de la semaine, nous leur avons
remis des sacs-cadeaux. » En plus du
camp pour enfants, l’équipe de la LLB a
préparé des colis alimentaires pour les
familles dans le besoin, qu’elle a
distribués dans l’après-midi. Cristi a
déclaré : « Nous leur avons parlé, nous
avons écouté leurs problèmes et nous
avons prié pour eux. »

Un des bénévoles du camp, Samy Trif, a
déclaré : « Cet été, j’ai fait l’expérience
d’un autre type de service. Je me
souviens des visages des enfants qui se
tenaient en marge, qui avaient besoin
que quelqu’un vienne leur montrer simplement de l’amour et de la compassion.
Ils avaient juste besoin de voir de la gentillesse sans arrière-pensée. Je suis
heureux que nous ayons pu le faire. »

partager l’amour désintéressé dans un
camp en Roumanie

Semaine mondiale de prière de la LLB

La Semaine mondiale de prière de la LLB
sera bientôt là, du 7 au 13 novembre
2021. Elle sera axée sur le thème
« Prisonniers de l’espoir ». Les
ressources de cette année sont
disponibles sur notre site Web.

La semaine comprend un événement de
lancement en ligne le 7 novembre, ainsi
qu’une session de prière de 24 heures à
partir du 12 novembre, avec la
possibilité de rejoindre des salles de
prière et de s’inspirer d’une série
d’activités de prière pour les familles.

Les intentions de prière pour les salles
de prière peuvent aussi être envoyées à
l’adresse prayer@scriptureunion.global.

Nous nous réjouissons de
cette semaine passionnante
de prière autour du monde !

https://scriptureunion.global/what-we-do/pray/


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 :

développer l’engagement biblique pour la
prochaine génération

Pour la LLB, que veut dire être
efficace dans l’engagement
biblique et pour vivre activement
en disciples dans une telle période
? La LLB Internationale explore
cette question cruciale avec une
série de tables rondes mensuelles
en ligne sur l’engagement
biblique, conçue pour approfondir
les conclusions du récent rapport
d’enquête sur l’engagement
biblique de la LLB à l’aide d’un
guide de discussion.

Becky Swamickan, spécialiste du
ministère de la LLBI, qui
coordonne les discussions, a
déclaré : « Nous espérons que les
gens de la LLBI nous rejoindront,
participeront et écouteront les
conversations sur la façon dont la
Bible est utilisée dans le monde de
la LLBI. Nous aimerions avoir le
plus grand nombre possible de
participants pour en faire une
expérience enrichissante pour
tous. » Elle espère que cela
suscite une réflexion critique sur la
pratique de l’engagement biblique,
d’autant plus que la LLBI
accueillera la Consultation sur l’engagement biblique l’année prochaine. Cela
conduira également à le développement de nouvelles ressources d’engagement
biblique de la LLB qui sont innovantes, pertinentes, intentionnelles et a�rayantes
pour tous les âges.

LLB: la grande histoire de Dieu transforme la vie des jeunes
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