
patience et espoir dans un camp de réfugiés

La LLB Soudan du Sud a célébré Pâques avec un événement spécial pour les enfants
dans un camp de réfugiés à Palorinya.

Le directeur national de la LLB Soudan du Sud, Manase Alfred, s’est dit très
reconnaissant envers tous les jeunes qui avaient participé au camp, grâce auquel ils
avaient pu en apprendre davantage sur la grande histoire de Dieu.

Aloro Peter, coordinateur de programme pour le ministère des Réfugiés de la Ligue pour
la lecture de la Bible (dirigé par la LLB Ouganda), a déclaré qu’il avait été encouragé par
le témoignage de certains des jeunes ayant participé au camp.

« Un élève de l’école secondaire de Luru dans le camp de réfugiés de Palorinya a fait
part d’un témoignage inspirant. Nous espérons faire beaucoup plus de conférences
comme celle-ci dans les camps de réfugiés afin de partager l’Évangile avec d’autres
étudiants », a-t-il déclaré.

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.

https://www.facebook.com/groups/864987480255639


À propos du Soudan du Sud

Et le jeune étudiant d’ajouter : « Je suis très reconnaissant pour cette merveilleuse
conférence. J’ai appris tellement de choses, surtout sur les relations. La première chose
que j’ai comprise, c’est que je devais être patient et avoir de l’espoir pour l’avenir que
Dieu me donne ».

Les équipes de la Ligue pour la lecture de la Bible continuent d’apporter leur aide dans les
camps de réfugiés, notamment auprès d’enfants et de jeunes déplacés, qui ont enduré
des années de turbulences et de peur pendant le conflit.

Le Soudan du Sud est un pays enclavé d’Afrique
centrale et orientale, bordé par le Soudan au nord,
l’Éthiopie à l’est, le Kenya, l’Ouganda et la
République démocratique du Congo au sud, et la
République centrafricaine à l’ouest.

Après 50 ans de guerre civile intermittente avec la
moitié nord du Soudan, le Soudan du Sud a signé un
cessez-le-feu en 2005. Puis, après avoir voté
l’indépendance, le Soudan du Sud est devenu une
nation en juillet 2011, devenant ainsi le plus jeune
pays du monde. Malheureusement, depuis son
indépendance, le pays n’a connu que des épreuves. Malgré des ressources naturelles
abondantes, le pays souffre de la pauvreté et de la faim. C’est l’un des pays les plus
pauvres du monde.

La plupart des habitants du pays habitent en zones rurales et vivent avec moins d’un
dollar américain par jour. Le Soudan du Sud a le taux d’analphabétisme le plus élevé au
monde. Seuls 16% des enfants sud-soudanais vont à l’école, et seulement 1,9% d’entre
eux terminent l’école primaire. Beaucoup de gens ont fui leurs maisons en raison de la
violence qui faisait rage lors des guerres civiles. En 2019, plus de sept millions de
Soudanais ont eu recours à une aide humanitaire. Le pays abrite plus de 60 groupes
ethniques différents, et la plupart de ses habitants sont adeptes de religions
traditionnelles. La Ligue pour la lecture de la Bible travaille activement avec les enfants et
les familles du pays, et est soutenue par la LLB Ouganda dans son ministère auprès des
réfugiés.

De nouvelles ressources pour les familles ukrainiennes
Au cours de ces dernières semaines, de nouvelles
ressources imprimées et numériques ont été
créées dans le but d’apporter de l’espoir et
propager le message d’amour de Dieu auprès des
enfants et des familles fuyant la guerre en
Ukraine.

Les équipes de la Ligue pour la lecture de la Bible
en Ukraine et en Europe de l’Est ont travaillé
ensemble pour s’occuper des personnes
vulnérables, afin de leur apporter de la nourriture
et un logement. Les nouvelles ressources seront
désormais distribuées aux enfants dans les
centres de réfugiés, aux frontières, ainsi qu’aux
enfants restés en Ukraine.

Les brochures colorées, conçues et produites par
une équipe d’employés de la LLBI et de bénévoles
du monde entier, proposent aux enfants des
énigmes, des histoires, et des activités en
ukrainien, et pointent vers d’autres ressources en ligne sur la langue ukrainienne.

La directrice de la Ligue pour la lecture de la Bible internationale, Monika
Kuschmierz, a déclaré : « Nous continuons à prier pour tous ceux qui souffrent de
la guerre, en particulier pour les enfants. Nous prions pour que ces ressources
répandent la lumière et l’espoir de Dieu dans leur vie ».



Transformation et innovation dans l’engagement biblique
Plus de 100 participants de 60 pays différents ont
pris part à la consultation sur l’engagement
biblique de la Ligue pour la lecture de la Bible
internationale, en mars et avril de cette année.

L’événement, organisé en ligne sur une durée de
trois semaines, comprenait environ 2 220 heures
sur Zoom avec 11 animateurs, sept leaders de la
réflexion biblique, et plusieurs présentateurs et
intervenants. La conférence ne comprenant ni
vols ni séjours à l’hôtel, son empreinte carbone
était particulièrement faible !

Les principaux domaines examinés sur
l’engagement biblique dans l’espace public, dans
l’arène numérique, dans les Églises, dans les
familles, et avec les enfants à risque, ont tous été
discutés, les thèmes étant axés sur les
générations, la transformation, et l’innovation
pour l’avenir.

D’autres résultats et réflexions sur la consultation seront partagés dans les mois à venir.

Aux Fidji, création de nouvelles sources
de financements dans la foi
Ane Tuiloma, dirigeante
de la Ligue pour la
lecture de la Bible
aux Fidji, enseigne
aux femmes de
nouvelles compétences
pour les aider à gagner
de l’argent et à
découvrir la Bible.

« Je suis allée dans un
lieu particulier assez
isolé des autres
villages, et environ huit
femmes se sont réunies
pour partager et
s’encourager dans la Parole de Dieu, avant de participer à une session pratique.

« Mon objectif était d’apprendre à ces femmes à utiliser les choses qu’elles ont
autour d’elles et de les vendre dans le confort de leur foyer, pour générer des
revenus supplémentaires. Après la session d’étude biblique, je leur ai enseigné
deux recettes à base des produits qu’elles cultivent.

« Je trouve que cela peut être une façon d’interagir avec les parents et
d’apprendre à connaître les enfants d’une manière plus personnelle – non
seulement un lien se forme, mais la confiance se développe également.

« Puis hier soir, une jeune femme d’environ 20 ans a appelé et a demandé si elle
pouvait se joindre à nous lors de notre prochaine rencontre... Elle aussi souhaite
apprendre quelques recettes pour aider à contribuer aux dépenses de sa famille »,
écrit-elle.

Ane a par ailleurs déclaré qu’elle priait pour que Dieu guide cette nouvelle
initiative.
« Une chose est sûre, quand l’occasion se présentera, je me lèverai et je le
ferai ! ».

https://www.facebook.com/ScriptureUnionofKenya/
https://www.facebook.com/scriptureunionfiji
https://www.facebook.com/scriptureunionfiji
https://www.facebook.com/scriptureunionfiji


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/

