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.

Donner aux leaders réfugiés les moyens de partager

« la grande histoire de Dieu »

Un programme spécial de formation interactive destiné aux leaders réfugiés a permis
à de jeunes évangélistes de partager la Bonne Nouvelle avec une confiance
renouvelée. Beth Baleke, missionnaire ougandaise de la LLB, explique comment Dieu
a été à l’œuvre à travers les programmes de formation aux valeurs bibliques qu’elle
mène avec les réfugiés du Sud-Soudan : « Il est toujours passionnant d’entendre
leurs histoires personnelles sur la façon dont le Seigneur travaille dans leurs vies puis
dans celles des centaines d’enfants et de familles qui sont hors de notre portée mais
qu’ils sont, eux, capables d’atteindre régulièrement dans les camps. » Le programme
a permis de former les bénévoles au travail avec les enfants et les adolescents, de les
encourager dans leur foi et de les aider à devenir des disciples.

À propos de l’Ouganda
L’Ouganda est limitrophe de cinq pays
africains : le Kenya, le Sud-Soudan, la
République démocratique du Congo
(RDC), le Rwanda et la Tanzanie. Avec
une population de 45 millions d’habitants,
c’est un des pays les plus peuplés
d’Afrique et un de ceux ayant la plus forte
croissance démographique, et sa
population est la plus jeune du monde.
L’Ouganda est un des pays les plus
pauvres du monde. La plupart des gens
vivent de l’agriculture ou de
l’élevage. L’Ouganda abrite également la
moitié de la population restante de
gorilles de montagne du monde. Les
langues officielles sont l’anglais et le
swahili et plus de 80 % de la population
est chrétienne. La LLB est au premier
plan des ministères de l’enfance dans ce pays depuis plus de 50 ans. En collaboration
avec les églises et les écoles, la LLB pratique l’évangélisation et la formation des
enfants et des adolescents par le biais de clubs scolaires, de camps et de ministères
bibliques.

Des « guides de foi » accompagnent les jeunes
dans leur cheminement de foi
Un nouveau programme
de guides de foi de la LLB
Angleterre et Pays de
Galles soutien les jeunes
dans leur cheminement de
foi et les encourage à
progresser ensemble en
disciples. Hettie,
travailleuse de la LLB
originaire de Southport en
Angleterre, a déclaré :
« Comme nous avons créé
de nombreux liens avec
les jeunes, nous avons vu
beaucoup d’entre eux
s’intéresser à Jésus et
vouloir explorer à leur
manière. Nous avons
appris à les connaître, à savoir ce qui les intéresse ; le dynamisme de ces
« communautés de progression » dirigées par ces jeunes et leurs thèmes d’intérêt
sont étonnants. Beaucoup de ceux avec lesquels nous travaillons s’intéressent au
sport, à la musique, aux médias ; ce sont des sujets qui nous intéressent aussi, donc
nous pouvons les aider à gérer eux-mêmes leurs « communautés de progression ».
Vous pouvez regarder l’interview complète ici

Un rapport post-pandémie demande aux Églises
de donner la priorité au ministère des enfants
Une étude portant sur le ministère parmi
les enfants et les familles au Brésil, au
Canada, au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis a révélé que du fait de la pandémie
mondiale les enfants se sentent exclus,
isolés et marginalisés par rapport aux
Églises. Elle a aussi révélé que les parents
chrétiens se sentent mal équipés pour
nourrir la foi de leurs enfants. L’étude a
été soutenue par la LLB Canada et par
d’autres organisations chrétiennes. Elle
enjoint dans son rapport les dirigeants
des Églises et les organisations parareligieuses à donner de toute urgence la
priorité au travail auprès des enfants et à
définir des stratégies claires pour l’avenir.
Elle appelle à « un niveau de dialogue
plus profond pour transformer l’état
d’esprit des parents qui se sentent mal
équipés et hésitent à s’engager dans la foi
de leur enfant ». L’étude indique que les
liens sont nettement plus importants pour
les enfants et les adolescents que les
programmes ou les ressources. Cliquez ici
pour consulter le rapport complet

Des jeunes leaders de la LLB aident les nouveaux
élèves à se sentir bien accueillis à l’école
Luca, élève membre de la LLB
de Nouvelles-Galles du Sud
en Australie explique qu’un
groupe de la LLB dans sa
nouvelle école l’a aidé à s’y
faire des amis et à s’y intégrer
: « Je me suis senti très aimé
et très bien accueilli dans cet
environnement parce qu’il y
avait des gens qui non
seulement partageaient mon
amour pour Jésus, mais
avaient aussi mon âge et
vivaient la même expérience
que moi au lycée. Grâce aux
leaders rencontrés dans cette
école, je me suis senti soutenu
et accueilli, j’e me suis bien
inséré dans ce nouvel environnement scolaire car j’y ai ma place. »
Sa maman a déclaré : « C’est vraiment incroyable de voir Luca progresser dans sa foi en
faisant partie de la LLB. Sa participation à la LLB lui a donné beaucoup de confiance et de
fierté. » Vous pouvez regarder la vidéo de Luca ici o view and download from Youtube
here.

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

