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.

L’intervention de Dieu est puissante et
claire au Vanuatu
Dieu s’est manifesté avec une
étonnante générosité pour
favoriser le travail florissant du
ministère du camp de la LLB
de Vanuatu auprès des
enfants et des adolescents.
Esline Toamavute, Directrice
nationale, a expliqué comment
ils ont récemment été très
touchés par une réponse
miraculeuse à leur prière:
« Comme la LLB Vanuatu
n’avait plus eu aucun revenu
de location de camping, nous
nous sommes demandé d’où
viendrait notre budget. En
même temps, nous avons eu
une augmentation inattendue
du nombre d’enfants
participant à notre ministère en
camping. Nous avons donc dû
faire face à ces deux problèmes simultanément au cours des dernières semaines. »
Avec l’afflux de campeurs, le besoin d’un système de sonorisation est devenu criant.
« Nous savions que nous n’avions pas les moyens d’en acheter un, mais nous avons
prié avec espoir. »
À l’issue d’un événement de collecte de fonds le mois dernier, l’équipe a réfléchi au
nombre record de participants au dernier camp : 218 enfants et adolescents. « Tout
le monde était d’accord pour dire que le ministère en camping avait vraiment besoin
du système de sonorisation pour son programme. Un de nos volontaires nous a
recommandé un petit système qu’il utilisé par une autre organisation et qui coûtait
20 000 vatus (la devise locale). Après avoir regardé une brochure qui décrivait ces
haut-parleurs, nous avons pensé que c’était ce qu’il nous fallait. »
Un des orateurs du camp était un avocat, Philip Fiuka, dont les enfants fréquentent
les camps et dont la femme apporte également son aide. « Au moment où la pluie
s’arrêtait et où tout le monde se levait pour partir, Philip Fiuka m’a tendu une
enveloppe. À l’intérieur se trouvait exactement la somme dont nous avions besoin
pour acheter ce système de haut-parleurs : 20 000 vatus. Philippe m’a dit d’un ton
calme : Allez acheter ces haut-parleurs.
Dieu fait vraiment des miracles. Le lundi suivant, nous avions le système. Dieu a
jugé bon de répondre à notre besoin. »

À propos du Vanuatu
Le Vanuatu se trouve en Mélanésie, dans le
sud-ouest de l’océan Pacifique et se
compose d’une chaîne de 13 îles principales
et de nombreuses îles plus petites.
L’ensemble est située à environ 800 km à
l’ouest des Fidji et à 1 700 km à l’est de
l’Australie. Le nom Vanuatu signifie « Notre
terre pour toujours » dans de nombreuses
langues mélanésiennes. Le territoire est
très diversifié, avec des montagnes
escarpées, des hauts plateaux, des collines
et des terrasses côtières, plus des récifs
coralliens. La population est d’environ 220
000 habitants, dont environ 75 % sont
chrétiens. Les gens de Vanuatu ont une
réputation de bravoure. C’est aussi l’un des
pays les plus dangereux au monde du point
de vue des catastrophes naturelles. C’est
aussi là qu’a été inventé (apparemment) le
saut à l’élastique. La LLB Vanuatu gère une
série de ministères, dont le travail dans les
écoles, les groupes bibliques, la pastorale
en camping et les programmes de
vacances.

S’appuyer sur les promesses de Dieu
en Ouganda

Esther, une adolescente ougandaise, a partagé son expérience de marche
avec Dieu pendant la pandémie lors de l’événement de lancement de la
Semaine mondiale de prière de la LLB en novembre. Elle faisait partie des
nombreux adolescents qui ont contribué à l’événement et se sont joints à
des centaines d’autres dans le monde entier pour prier pour le ministère en
cours de la LLB.

La prière en Zoom permet de relier les équipes
en Afrique du Sud

Ant Ryan, Président national de la LLB d’Afrique du Sud, a raconté
comment il a été encouragé par l’une des activités lancées pendant la
pandémie:
« En Afrique du Sud, la lueur d’espoir dans le nuage de la Covid a été la
réunion hebdomadaire de prière en Zoom, une pratique que nous avons
lancée lors de l’instauration de l’état d’urgence l’année dernière. La LLB
Afrique du Sud se réunit sur Zoom tous les jeudis à 18 heures pour un
temps de prière. Cela nous a vraiment aidés pour notre cohésion et notre
soutien mutuel. Cela a permis au personnel, aux membres du comité, aux
bénévoles et aux invités spéciaux de se joindre à nous pour façonner
ensemble l’histoire de la LLB et pour donner un sens concret à notre devise
« Nous sommes la Ligue » ("We are SU").

Des mots d’espoir au milieu des difficultés
Malgré l’énorme pression
qu’ils subissent en continuant
à vivre leur foi et à exercer
leur ministère auprès des
enfants et des ados, les
membres de la LLB d’un de
nos pays confinés ont écrit et
présenté plusieurs vidéos
musicales en ligne pour
encourager leurs équipes avec
des paroles de vérité et
d’espoir tirées de la Bible.
Monika Kuschmierz, Directrice
de LLB Internationale, a
déclaré : « Nous rendons
grâce pour leur courageux
exemple d’espoir au milieu de
l’adversité. »

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
scriptureunion.global

