
Ce mois-ci, l’équipe ministérielle de la LLBI a lancé un calendrier de l’Avent en
ligne, avec une série de messages vidéo à l’approche de Noël basés sur Ésaïe
9:6. Les lectures de l’Avent « Un enfant nous est né » sont partagées dans le
plus grand nombre de langues possible, nous rappelant la véritable signification
de Noël, dans une dimension mondiale. Chacune des vidéos sera disponible sur
le groupe Facebook Global Family et sur la chaîne YouTube de la LLBI ICI

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné.
La souveraineté est sur ses épaules.
On proclame son nom : « Merveilleux - Conseiller, Dieu –
Fort, Père à jamais, Prince de la paix. »

Bénédiction de l’Avent du monde entier

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://youtu.be/qmXJhSBE-L0
https://scriptureunion.global
https://youtu.be/qmXJhSBE-L0


L’équipe de la LLB et ses
partenaires en Côte d’Ivoire
célèbrent le 60ème anniversaire
de la LLB dans le pays. En
décembre, ils ont marqué cette
étape importante en organisant
un grand événement au siège de
l’association pour rendre grâces
d’avoir pu transformer des
centaines de vies grâce à leur
ministère. L’année a été riche en
activités et l’équipe de la LLB,
qui a continué à tendre la main
aux personnes dans le besoin
pendant la pandémie. Des
membres de la LLB avec des
colis de nourriture et de soins de
santé essentiels prêts à être
distribués à un orphelinat de
Grand Bassam, dans le Sud-est
de la Côte d’Ivoire, à 15 km
d’Abidjan.

La LLB de Côte d’Ivoire fête son 60e anniversaire
en continuant à prendre soin des malades

À propos de la Côte d’Ivoire

Ce vaste d’Afrique occidentale
a été une colonie française
jusqu’en 1960. Il a connu une
guerre civile en 2002. Il est le
principal producteur mondial
de cacao. La population est
d’environ 24 millions
d’habitants et la langue
officielle est le français.
L’espérance de vie y est de 57
ans. Les chrétiens
représentent plus d’un tiers
de la population et plus de 42
% ont moins de 15 ans.
Depuis de nombreuses
années, l’Union biblique
s’efforce d’atteindre les
enfants au moyen d’écoles, de
camps et de ministères
bibliques.

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 :

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/


La LLB de Slovaquie célèbre cette
année son 30e anniversaire.

Elle a marqué cette année en
partageant des vidéos et des
informations sur ses nombreuses
activités : clubs pour parents de
jeunes enfants, camps, formations et
ressources pour les responsables. La
Directrice nationale, Natália
Luptáková, a déclaré : « Notre désir,
tout au long de ces 30 années, a été
d’apporter la lumière de la parole de
Dieu parmi les gens. Nous souhaitons
ardemment que cette lumière
continue à briller, avec votre aide ».

Pour plus d’informations et des
témoignages de jeunes, vous pouvez
consulter la page Facebook https://
www.facebook.com/
scriptureunionslovakia.

Célébrations d’anniversaires pour la Slovaquie

Ce mois-ci, nous partageons une
vidéo spéciale de musique de
Noël enregistrée par des enfants
de plusieurs mouvements de la
LLB, qui chanteront « Joy to the
World » (Joie dans le monde),
chacun dans sa propre langue.
Nous aimerions qu’elle soit
partagée aussi largement que
possible sur les réseaux sociaux
ou par courriel. Nous espérons
répandre la joie de Noël et le
message d’espoir et d’amour de
Dieu, tout en présentant
l’étendue et la variété du
ministère de la LLB dans le
monde. La vidéo pourra être
visionnée et téléchargée ICI

Un message de joie des enfants de la LLB

http://www.scriptureunion.sk
https://youtu.be/ZaX9yHdsj_Y
https://youtu.be/ZaX9yHdsj_Y


Les notes Daily Bread (Pain Quotidien) offrent
un nouvel espoir aux prisonniers en Inde
Les notes « Daily Bread » de la LLB ont
joué un rôle crucial en aidant à offrir de
l’espoir et une nouvelle vie aux prisonniers
en Inde. Le Redemptive Life Prison Ministry
a distribué 100 notes Daily Bread aux
prisons de l’État d’Andhra Pradesh.

L’aumônier de la prison, le révérend Sanjay
Joshua Suryapalli, a déclaré : « Nous
sommes reconnaissants à la LLB pour sa
volonté de soutenir ce ministère par cette
littérature. Cette année, de nombreux
détenus ont pu lire la parole de Dieu
chaque jour pendant cette période de Covid
sans précédent. Nombreux sont ceux qui
ont témoigné de la bénédiction et de
l’impact que ces livres ont eu sur leur vie et
de la manière dont ils leur ont insufflé le
sens des desseins de Dieu en tant qu’agent
de changement. »

Thatla Srinivas, ancienne détenue, a
déclaré : « Ce livre a été comme un rayon
d’espoir dans le scénario pandémique
actuel rempli de peur, de désespoir,
d’incertitude, d’anxiété, de perte d’emploi, de réduction de salaire, de perte
soudaine d’êtres chers et de pensées négatives. Le livre Daily Bread m’a non
seulement réconforté, mais aussi fortifié grâce aux histoires quotidiennes, aux
témoignages et aux courtes prières, il m’a également donné l’espoir de continuer à
faire confiance à Dieu. »

Un autre ancien détenu, Krishna Reddy, a expliqué que, pendant son séjour en
prison, ses codétenus lui ont suggéré de prier et lui ont donné un petit exemplaire
de la Bible. « Cela n’avait aucun sens pour moi qui n’avais jamais lu la Bible. Mais
un jour, j’ai été transféré dans une cellule où j’ai remarqué qu’un des détenus
lisait le livre Daily Bread. Après une petite discussion, j’ai décidé de le lire chaque
jour. Après une semaine, le livre m’a aidé à comprendre la parole de Dieu et son
plan pour ma vie. Les illustrations du livre correspondent à ma vie et à mon
objectif. Les leçons bibliques quotidiennes m’ont permis d’apprendre de nouvelles
choses sur la Bible. Maintenant, j’aime beaucoup la Bible pour sa simplicité. Quand
je suis sorti de prison, la première personne que j’ai appelée a été mon pasteur,
pour lui communiquer mon témoignage et le remercier d’avoir distribué ces livres
Daily Bread de la Ligue. »

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

https://scriptureunion.global/

