
Tendre la main avec amour au Laos

Partager l'amour de
Dieu de manière
concrète permet
d'attirer les enfants,
les jeunes et les
familles vers une foi
nouvelle en Dieu au
Laos. La Ligue pour
la lecture de la
Bible au Laos a
travaillé avec les
églises locales pour
aider à fournir des
équipements de
protection et de la
nourriture pendant la
pandémie. Le
directeur national,
Khounkeo Phasavath,
a déclaré : « Lorsque
mon équipe et moi-
même rendons visite
à des familles, nous leur donnons un « sac cadeau d'amour » contenant de l'eau, de la
nourriture et des médicaments. En même temps, je profite de l'occasion pour partager
l'Évangile ».

Il a expliqué que les camps et les festivals nationaux étaient également une excellente
occasion d'atteindre les enfants et les jeunes et une opportunité pour eux d'inviter des
amis et des membres de leur famille qui ne connaissaient pas Dieu.

« Nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu partager l'Évangile avec plus de 500
personnes », a-t-il précisé. « Nous avons également vu environ 150 jeunes se tourner
vers Jésus-Christ. En raison de la situation avec la Covid-19, nous avons commencé à
partager l'Évangile en ligne. Je suis également en mesure de prêcher l'Évangile par le
biais de réseaux sociaux tels que Facebook Live et YouTube, ce qui permet de toucher
beaucoup plus de personnes ».

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.



about Laos
Le Laos est le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est,
bordé par le Myanmar (ex-Birmanie), la Chine, le
Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Appelé le
« pays au million d'éléphants », il est célèbre pour
ses paysages étonnants, ses villages ethniques et
ses terres inexplorées. Il possède également
certaines des chutes d'eau les plus spectaculaires
d'Asie du Sud-Est et près des trois quarts du
territoire sont couverts de montagnes et de forêts
trop abruptes pour y vivre. Bien qu'enclavé, le Laos
possède des milliers d’îles magnifiques le long du
Mékong où vit la majorité de la population. Le Laos
est l'un des derniers États communistes, mais aussi
l'un des pays les plus pauvres du monde. Le Laos
est également l'endroit le plus bombardé au
monde, en raison des bombardements américains
pendant la guerre du Vietnam. Les nombreuses
bombes non explosées ont rendu la plupart des terres impropres à l'agriculture et des
centaines de Laotiens sont blessés ou tués chaque année lorsqu'ils découvrent des engins
non explosés. La majorité de la population est bouddhiste, les chrétiens représentant un
peu plus de trois pour cent. La Ligue pour la lecture de la Bible au Laos est bien connue
pour sa formation d'enseignants de l'École du dimanche et travaille activement avec les
enfants et les jeunes par le biais d'une série d'activités, notamment des activités de
proximité, des camps et des clubs chaque année.

Aider les enfants à faire face à un deuil
La Ligue pour la lecture
de la Bible au Kenya a
aidé les enfants et les jeunes
traumatisés par la
pandémie. La directrice
nationale, Nanci Kahuthia, a
expliqué : « Nous prions
pour que Dieu continue
d'exercer son ministère
auprès des 4 300 enfants et
800 adultes qui ont bénéficié
de ces cours. Le programme
prévoit que les enfants et les
jeunes travaillent avec des
pairs éducateurs qui les
aident à explorer les étapes
du deuil et ce qui peut être
les causes et les
déclencheurs du mal-être
mental ».

L'un des enfants de l'école primaire de Nyoro a raconté comment le programme
l'avait aidé après la mort de son père.

« Je m'appelle Albert. Je suis en 7ème à l'école primaire de Nyoro. J'ai perdu mon
père et ma tante à cause de la Covid-19. Cela a fait que notre famille a été isolée par
la communauté. À l'école, les autres enfants ne voulaient pas s'approcher de moi. Je
me sentais seul et rejeté. Les enfants ne s'approchaient pas de moi car la plupart
d'entre eux venaient de mon village et savaient donc ce qui s'était passé dans ma
famille. Mais après avoir suivi des cours sur le deuil et la mort, le stress, les
traumatismes, l'isolement, la solitude et la stigmatisation, je me suis remis des
difficultés mentales que j’éprouvais même si je ne suis pas encore totalement rétabli.
En 2022, je passerai mes examens finals de l'enseignement primaire et je suis
certain d'obtenir de bons résultats ».

Si vous souhaitez soutenir le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible au
Kenya, veuillez cliquer ICI

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


Rassembler les jeunes gens en Papouasie Nouvelle-Guinée

La LLB de Papouasie-Nouvelle-Guinée a célébré son camp « Gents » (réservé aux
hommes), auquel ont participé des garçons de la septième à la douzième année des écoles
du pays. L'une des responsables a déclaré qu'ils travaillent avec la future génération de
responsables du pays, en les aidant à comprendre la Grande Histoire de Dieu et comment
ils peuvent contribuer à voir Dieu agir dans leurs communautés et apporter une
transformation. Elle a ajouté : « Une telle rencontre est très importante et motivante car
elle construit les hommes, en particulier les garçons, car ils sont le fondement de la
famille ».
Les camps comprennent des temps de réflexion et de partage pour les garçons ainsi que
des activités sportives et ludiques.
Une vidéo des moments forts du camp « Gents » 2018 est disponible ICI.

De jeunes leaders ont récemment obtenu leur diplôme de formation au ministère des
enfants de l'école biblique de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte
d'Ivoire. Ils ont reçu des certificats lors d'une cérémonie de remise des prix, en
compagnie d'étudiants de l'École des Jeunes Leaders Chrétiens. Le directeur national
de la LLB de Côte d'Ivoire, Bertin Awomon, était présent, avec d'autres invités, pour
les féliciter. L'équipe de la LLB en Côte d'Ivoire est impatiente de voir l'impact que
ces leaders nouvellement formés auront sur l'expansion de leur ministère auprès des
enfants et des jeunes, notamment lors des prochains programmes de Pâques.

Former au ministère des enfants en Côte d’Ivoire

https://www.facebook.com/Scripture-Union-Papua-New-Guinea-594119330740427
https://fb.watch/cf3NlwIs7R/
https://fb.watch/cf3NlwIs7R/


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

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

