
« nous ressentons tous la présence de Dieu dans nos vies »

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

Global News a pour but de vous tenir au courant de l'impact que notre réseau
d'équipes de la Ligue pour la lecture de la Bible a un sur

la vie des jeunes chaque mois.

Inspirer les jeunes et les aider dans leur cheminement de foi est au cœur du ministère de
la LLB du Portugal. Leurs camps bibliques ont rassemblé des enfants et des jeunes, en
s'appuyant sur une équipe d'animateurs bénévoles. Une animatrice qui participait pour la
première fois à l'un de ces camps a expliqué qu'elle aimait l'atmosphère et la façon dont
les jeunes avaient l'occasion de se servir les uns des autres. « J'ai vraiment apprécié de
voir le changement chez les campeurs en une seule semaine », a-t-elle déclaré. L'un des
jeunes a expliqué : « Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que nous avons tous ressenti la
présence de Dieu dans nos vies. Je pense que c'était vraiment sympa, et nous avons
tous joué et ri ensemble ». Parallèlement aux activités du camp, la LLB du Portugal
développe également une application de lecture de la Bible pour les adolescents et les
jeunes, qui, elle l'espère, touchera beaucoup plus d'enfants.

Regardez la vidéo

https://uniaobiblica.com
https://fb.watch/d6t4NWQEq7/
https://fb.watch/d6t4NWQEq7/


à propos du Portugal

Le Portugal est l'un des plus anciens États
d'Europe. Le pays a été la première puissance
maritime mondiale et le lieu de naissance de
certains des premiers explorateurs du monde.
Située à l'extrême ouest de l'Europe continentale,
sa côte atlantique est également l'un des meilleurs
spots de surf du monde. Le portugais est la langue
maternelle de plus de 230 millions de personnes
et la langue officielle de neuf pays. Le Portugal est
l'un des pays les plus pauvres d'Europe
occidentale et son revenu par personne est l'un
des plus faibles des États membres de l'Union
européenne. Le pays est un membre fondateur de
l'OTAN et a rejoint l'Union européenne en 1986.
Plus de 80 % de la population est catholique
romaine. Abel Rodrigues a organisé le premier
camp biblique à Carrascal en 1949, marquant le
début du ministère de la Ligue pour la lecture de
la Bible au Portugal, inspiré par les camps et
missions bibliques suisses. Aujourd'hui, la LLB du
Portugal publie des notes de lecture de la Bible
pour une série de pays lusophones, tout en
organisant des camps bibliques et divers
ministères sportifs, en partenariat avec d'autres
organisations.

faire la différence en 100 jours ?

La LLB de la Nouvelle-Galles du Sud a relancé un défi de lecture de la Bible en avril,
invitant tout le monde à se joindre à eux. Leur défi E100, qui a débuté le lundi de
Pâques, est un plan de lecture de la Bible destiné à aider les jeunes à réfléchir et à
s’intéresser aux plus grands messages de la Bible. Il comprend 100 extraits
soigneusement sélectionnés de l'Ancien et du Nouveau Testament, afin d'aider à clarifier
l'histoire de la Bible. Il comprend également des réflexions sur ces extraits pour aider
les gens à s’intéresser davantage à leur signification et à reconnaître leur pertinence
pour la vie d'aujourd'hui.

https://sunsw.org.au


mystères et solitude des parents
(dans leur rôle de parents)

Joanne Faletoese, coordinatrice régionale de la côte sud pour la LLB de la Nouvelle-
Galles du Sud, a partagé son expérience du défi : « En réfléchissant aux lectures de la
semaine dernière, je suis toujours étonnée que Dieu ait choisi Abraham, Isaac, Jacob et
sa famille ! Ils semblent tellement dysfonctionnels et désordonnés. Mauvais parents,
mensonges sur leurs femmes, rivalité entre frères et sœurs, vente de leur frère... du
drame, du drame, du drame. Mais ce ne sont que des personnes - imparfaites comme
nous tous. J'ai lu ces histoires et cela m'a fait penser que je voulais apprendre des
erreurs des autres, tout en sachant que je ferai toujours mes propres erreurs. Ce à quoi
je reviens toujours, c'est que Dieu est constant. Il est le fidèle. Et il se soucie et
s'intéresse à nous… »

pour en savoir davantage

Encourager et soutenir les parents est l'objectif d'un nouveau podcast pour les parents
lancé récemment par la LLB de la Slovaquie.

Le podcast, intitulé « Pracujem s detmi », a été lancé en janvier 2021 après que les
confinements ont mis en évidence la nécessité de soutenir les parents chrétiens dans
l'enseignement de Jésus à leurs enfants. Natália Luptáková, directrice nationale de la
LLB de la Slovaquie, a déclaré : « Nous avons commencé par interviewer des mères
chrétiennes sur ce que signifie pour elles l'éducation chrétienne, leurs joies et leurs
difficultés. Les épisodes duraient environ 30 minutes et nous avions un invité différent
dans chaque épisode. Nous publions maintenant des épisodes plus courts, d'environ 15
minutes, et nous approfondissons les sujets ».

Elle précise que chaque saison compte six épisodes et qu'ils sont actuellement en train
de publier leur 4ème saison.

Natalia a expliqué : « Notre objectif est d'ouvrir un peu les maisons des gens pour que
l'éducation chrétienne ne semble pas si mystérieuse et solitaire. Nous essayons
également de trouver des invités qui peuvent parler plus spécifiquement de certaines
questions. Notre troisième saison portait sur la présence de jeunes enfants (0-5 ans) au
sein d'une congrégation dominicale, et nous avons parlé des inconvénients et des
avantages d'aider les enfants à faire partie d'une communauté religieuse dès leur plus
jeune âge ».

la LLB de la Slovaquie aide des parents en u�isant des podcasts

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://www.scriptureunion.sk
https://youtu.be/8NcCoKnNc3U
https://youtu.be/1qEIH-JSMoU


115 enfants environ ont
participé à une école biblique
de vacances (EBV) organisée
par la LLB du Népal à
Surkhet en mai. Les enfants
ont apprécié d'entendre la
Grande Histoire de Dieu, tout
en chantant, dansant et
jouant, dans le cadre du
programme.

L'un des participants
adolescents, Prarthana
Bishwakarma, a déclaré que
l’EBV était joyeuse et très
bien. « J'ai été heureuse de
savoir que Jésus est mon
Sauveur qui est mort sur la
croix pour me libérer du
péché. Je me suis engagée à
suivre Jésus et à aider les
autres à faire de même », a-t-elle déclaré.

Un garçon de onze ans, Arpan Guidel, a expliqué : « Avant de venir à cette EBV, je ne
passais pas de temps avec Dieu, mais ces jours-ci, je passe beaucoup plus de temps avec
Dieu. Jésus est notre Sauveur et je veux prêcher son évangile aux autres ».

Le directeur national de la LLB du Népal, Dhruba Nepal, a déclaré : « Après une période
de déception dans les ministères de la LLB du Népal, en raison de la pandémie de
Covid-19, Dieu nous a donné de merveilleuses occasions d'utiliser nos compétences et nos
ressources dans les études bibliques parmi les enfants et les adultes. Nous avons vécu des
moments passionnants et fructueux lors des camps bibliques et de l'école biblique de
vacances pour les enfants. Nous prions pour ceux qui ont participé à ces événements, afin
qu'ils grandissent dans leur foi en Christ et le servent mieux ».

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 :

grandir dans la foi au Népal

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

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

