
La Journée de la Bible apporte l'unité
au Timor-Leste

Plus de 150 personnes issues de différents secteurs de la communauté chrétienne du
Timor-Leste se sont réunies, lors d'un événement spécial organisé par la Ligue pour la
lecture de la lecture de Bible, en partenariat avec d'autres organisations, à l’occasion de
la Journée internationale de la Bible.

L'événement a également été marqué par un sentiment d'unité renouvelée pour les
chrétiens issus de différentes confessions dans la région.

La directrice nationale de la Ligue pour la lecture de la Bible au Timor Leste, Grace
Adams, a déclaré : « C'était la première fois que la LLB s'associait à d'autres
organisations chrétiennes pour un événement. Nous avions six ethnies parlant six
langues, de cinq confessions et trois organisations différentes (LLB, WEC, IFES)
coordonnant l'événement... par la grâce de Dieu, malgré les difficultés, nous nous
sommes enrichis et encouragés les uns les autres, et nous sommes enthousiastes à
l'idée de travailler à nouveau ensemble pour un événement comparable l'année
prochaine. »

histoires et nouvelles de Ligue pour la Lecture de la Bible dans le monde

Actualités mondiales a pour but de vous tenir au courant de la manière dont notre réseau
mondial d’équipes de la LLB affecte la vie des jeunes. Nous espérons que ces informations

mensuelles vous inciteront à vous associer à nous.



L'événement a attiré un groupe de 30 jeunes étudiants, ainsi que des membres et des
responsables de l'église, qui ont pris part à une discussion de groupe pendant la
journée.

Grace a expliqué : « Leur amour du Christ, de sa Parole et de son Église les a réunis
malgré leurs origines confessionnelles et régionales différentes. Cette unité dans le
Christ s'est manifestée lors des discussions et des questions du groupe. De nombreux
participants nous ont dit à quel point cet événement était puissant et symbolique en tant
que Timorais et en tant que chrétien timorais. Nous louons Dieu pour leur exemple de
réconciliation dans le Christ et de partenariat dans l'évangile. »

Grace a déclaré que tous les participants ont été encouragés par la réunion qui les a
aidés à acquérir les cadres fondateurs pour aborder la Bible. « Ils ont examiné les
thèmes, le message biblique, une méthode de lecture de la Bible et l'histoire de la Bible,
présentés par des missionnaires servant dans des organisations chrétiennes. »

Un pasteur lui a dit que sa foi avait été ravivée par sa participation et qu'attendre un an
pour le prochain évènement, c’était trop long !

À propos du Timor Leste
Le Timor-Leste, anciennement le Timor
oriental, est l'un des pays au monde parmi
les plus récents, à avoir obtenu son
indépendance, après de nombreuses
années de violence et de combats. C'est
un pays situé dans l'est des Petites îles de
la Sonde, un archipel indonésien situé
entre la mer de Chine méridionale et
l'océan Indien. C'est en 2001, que pour la
première fois des élections démocratiques
ont été organisées au Timor oriental, et le
20 mai 2002, le pays a obtenu son
indépendance, devenant ainsi le premier
nouvel État souverain du XXIe siècle. Les
principales langues sont le Tatum, le
portugais, le bahasa indonésien et
l'anglais et sa population est d'environ 1,3 million d'habitants. Le pays est situé dans le
Triangle du corail, qui abrite un nombre incroyablement élevé de coraux et certaines des
eaux les plus riches en biodiversité du monde. Plus récemment, la Ligue pour la lecture
de la Bible, s'est établie dans le pays et travaille activement avec les enfants et les
jeunes et elle soutient les églises dans leur ministère auprès des jeunes.



Nous soutenons nos équipes LLB en Ukraine et en Europe de l'Est qui s'occupent
des personnes vulnérables en leur fournissant de la nourriture et un logement et en
les aidant à partager le réconfort et l'espoir par le biais de ressources bibliques
imprimées et numériques données aux enfants aux frontières et dans les
installations pour réfugiés. Si vous souhaitez soutenir ce ministère, veuillez cliquer
ICI.

Sur la photo ci-dessus, des enfants et des responsables de l'un des nombreux
camps LLB Ukraine organisés ces dernières années.

prière et soutien pour la Ligue pour la
lecture de la Bible en Ukraine

Poser des questions importantes sur la façon dont
les jeunes s'engagent dans la Bible aujourd'hui
Une consultation internationale commence cette
semaine, sur la manière dont les équipes de la Ligue
pour la lecture de la Bible à travers le monde, font
découvrir la Bible aux enfants, ainsi qu’aux jeunes et
encouragent des disciples. Plus de 100 représentants
de 60 mouvements différents de la Ligue pour la
lecture de la Bible, participeront à un programme de
discussion en ligne de trois semaines, animé par la
Ligue pour la lecture de la Bible internationale. La
consultation, qui se déroulera du 14 mars au 1er
avril 2022, vise à rassembler des leaders d'opinion,
des praticiens chevronnés et de jeunes influenceurs,
qui passeront du temps à écouter, réfléchir, évaluer
et à préparer l'avenir.

La directrice de la Ligue pour la lecture de la Bible internationale, Monika Kuschmierz, a
déclaré : « Le monde évolue rapidement, de sorte que l'engagement avec la Bible doit être
réinventé, à la lumière des cultures changeantes, des tendances naissantes et d'une nouvelle
génération d'enfants et de jeunes, volatile, cependant, très bien informée. »
« Nous sommes très impatients à la perspective de cette consultation », a déclaré Monika.
« Nous poserons des questions clés, sur ce à quoi ressemblent aujourd'hui l'engagement
biblique transformationnel et la discipline active. L'espace numérique constitue un domaine de
croissance et de défi particulier, notre fidèle auditoire étant constitué de « natifs du
numérique ». Cela aura un impact sur nos méthodes traditionnelles de publication de
documents et remettra en question notre compréhension du ministère relationnel. »
Les résultats de la consultation seront publiés à une date ultérieure.

https://www.facebook.com/ScriptureUnionUkraine
https://scriptureunion.global/donate/
https://scriptureunion.global


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 :

Près de 110 enfants se sont réunis
pour un programme spécial
organisé récemment par Ligue
pour la lecture de la Bible Sri
Lanka, certains marchant pendant
des heures pour atteindre
l'événement. Le secrétaire général
de la LLB Sri Lanka,
Jeevakumaran Chandrasekera, a
déclaré : « Les enfants qui ont
participé ont parcouru 13 km à
pied, puis ont pris les transports en
commun et ont parcouru 22 km
pour atteindre le lieu du
programme. » Il a déclaré que de
nombreux enfants étaient issus de
milieux défavorisés et n'avaient jamais entendu le message chrétien auparavant.
Jeevakumaran a ajouté : « En plus des enfants plus de 60 parents ont assisté au
service dominical, où nous avons partagé l'amour de Dieu et auquel les enfants et les
adolescents ont pu prendre part, en mémorisant des versets bibliques et en
participant à des activités manuelles. » Il a déclaré que leurs parents lui avaient dit
qu'ils avaient constaté un impact positif sur leur comportement après le programme.

Les enfants marchent pendant des heures pour se
rendre aux événements de la LLB

Rectificatif:

Nous tenons à nous excuser pour une erreur dans un article paru dans le Global News du
mois dernier, qui relatait le lancement des Guides bibliques. Les photos et l'histoire du
lancement provenaient de la République du Congo - Brazzaville, et non de la République
démocratique du Congo. Nous sommes désolés pour toute confusion occasionnée.

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://www.facebook.com/SU.SRILANKA
https://scriptureunion.global/

