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Connecter les enfants, les jeunes, et les familles
avec Dieu par l’intermédiaire de Sa Parole
À travers 120 pays dans le monde
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CHERS AMIS ET PARTENAIRES DE LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE,
Pour la deuxième année consécutive,
2021 a été profondément marquée par
la pandémie.
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Les confinements locaux et les restrictions
sur le ministère en face à face ont été très
difficiles pour beaucoup de nos mouvements
nationaux. Certains pays, comme l’Ouganda,
viennent tout juste de rouvrir leurs écoles
restées fermées pendant près de deux ans
– une longue période pendant laquelle les
enfants n’ont pas pu aller à l’école, n’ont pas
pu se réunir physiquement avec d’autres, et
n’ont pas pu participer à des clubs bibliques
ou à des activités organisées par l’Église. Les
programmes en ligne, bien que très réussis
et couronnés de succès, ne peuvent pas
remplacer les « vraies » rencontres : celles
qui consistent à se réunir physiquement.
Chaque jour, il devient de plus en plus clair
que les fermetures décidées en réponse à
la pandémie ont un impact négatif énorme
sur la santé, l’éducation, et le bien-être des
enfants et des jeunes du monde entier.
Nos équipes nationales et l’équipe mondiale
de la LLBI ont profité de la période de
confinement pour élaborer de nouveaux
supports et programmes de formation.
Notamment, « It’s okay not to be okay » est
un nouveau programme créé par la LLB
du Kenya et que nous espérons déployer
dans d’autres pays. Traitant du bien-être

OBJECTIFS

émotionnel basé sur des valeurs bibliques, ce
programme aide les enfants à se comprendre
eux-mêmes, et à comprendre leurs émotions
et leurs besoins spirituels. Pour en savoir plus
sur cet outil passionnant, rendez vous à la
page 4.
Parce que nous comprenons que chaque
individu est créé à l’image de Dieu, nous
pensons que les enfants ont besoin d’un
environnement sûr qui leur permettra
d’explorer la foi et de grandir dans la
maturité chrétienne. Aussi, l’une de nos
activités les plus importantes de 2021 aura
été la formation des mouvements nationaux
dans le domaine de la sauvegarde et de la
protection de l’enfance. Plus d’informations
à la page 8.
Même si nous avons tous traversé une
année difficile, nous pouvons regarder en
arrière avec une profonde gratitude. Dieu
nous a donné de la force, des ressources,
des idées, du courage, et des amis qui nous
soutiennent, pour nous aider à développer de
nouveaux programmes malgré l’incertitude
et les restrictions. Nous avons pu, ainsi,
apporter la Bonne Nouvelle de Jésus à des
millions d’enfants. Et nous continuerons de
mener à bien la mission que Dieu nous a
confiée : faire connaître la Grande Histoire
de Dieu à la prochaine génération.
Avec toute notre gratitude,

Monika Kuschmierz
Directrice internationale

Christian Hellwig
Président international

En travaillant avec les Églises, la Ligue pour la lecture de la Bible ambitionne de :
•

faire connaître la Bonne Nouvelle de Dieu aux enfants, aux jeunes, et aux familles ; et

•

encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu quotidiennement à travers la Bible et la prière,

afin qu’elles puissent, individuellement, découvrir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, grandir dans la
maturité chrétienne, et devenir à la fois des membres d’église engagés et des serviteurs d’un monde dans
le besoin.

2021

PARTAGER LA GRANDE
HISTOIRE DE DIEU

La Ligue pour la lecture de la Bible
internationale a soutenu et encouragé
ses mouvements nationaux à atteindre
les enfants, les jeunes, et les familles de
manières nouvelles, alors qu’ils opéraient
dans un monde en mutation, où les
communautés tentaient encore de faire
face aux effets d’une pandémie.

Aussi travaillons-nous activement pour :
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SOUTENIR LE
MINISTÈRE

CONNECTER LES
COMMUNAUTÉS

ENTRETENIR DES ASSURER LA
PARTENARIATS PÉRENNITÉ

Nous soutenons les
mouvements nationaux de
la Ligue pour la lecture de
la Bible afin de les aider à
se développer et rendre
leurs ministères plus
efficaces.

Nous connectons
les mouvements
nationaux de la LLB
en tant que membres
d’une communauté
mondiale solidaire et
interdépendante.

« … les enseignants
et les élèves avaient
besoin de savoir qu’ils
ne sont pas seuls.
Nous voulions qu’ils
sachent que nous nous
identifions à eux dans
leurs difficultés et que
nous sommes prêts
à les accompagner
pendant et après cette
pandémie. »

« La formation sur la
protection de l’enfance
m’a beaucoup aidée et
a eu un impact positif
sur ma vie et mon
ministère. L’explication
et la présentation du
processus de guérison
m’ont aidée. Je remercie
Dieu, qui continue de
me guérir. »

Nous favorisons les
partenariats et les
relations, et agissons
en tant que partenaire
de confiance auprès
d’agences chrétiennes
internationales et
d’Églises.

« La formation a été
très bien accueillie et
aide véritablement
certaines équipes à
gagner en confiance
pour la collecte de fonds
et la communication
avec les donateurs. »

Nous aidons les
mouvements nationaux de
la Ligue pour la lecture de
la Bible à se pérenniser, en
débloquant des ressources
pour un développement
ultérieur.

« La famille de la Ligue
pour la lecture de la
Bible du Zimbabwe
apprécie le geste
d’amour et d’intérêt
de la LLBI, comme
en témoigne son
soutien à son plan de
pérennisation. »

SOUTENIR LE MINISTÈRE

POUR « DES MOMENTS
COMME CEUX-CI »
En 2021, notre équipe
mondiale a activement
soutenu le ministère
de la Ligue pour la
lecture de la Bible
dans le monde de
plusieurs manières...
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AIDER LES ENFANTS CONFRONTÉS À UN TRAUMATISME ET À UN DEUIL
« Après avoir suivi
des cours sur le deuil
et la perte, le stress,
les traumatismes,
l’isolement, la solitude,
et la stigmatisation,
mes problèmes mentaux
se sont résorbés, même
si je ne suis pas encore
complètement rétabli. »
Kenya

L’une des séquelles de la pandémie a été
une énorme augmentation du nombre
d’enfants et de jeunes souffrant de
problèmes de santé mentale. L’équipe du
ministère de la Ligue pour la lecture de
la Bible internationale (LLBI) a partagé
de nouvelles ressources pour les enfants
et les familles, tout en promouvant les
bonnes pratiques et l’innovation parmi
certains de nos mouvements.
La LLB du Kenya aide les enfants et les
jeunes souffrant de traumatismes dus à
la pandémie.
« En 2021, nous avons pu servir plus de
4 300 enfants et près de 800 adultes qui
ont suivi les cours. Dans le cadre de notre
programme, des enfants et des jeunes sont
suivis par des éducateurs qui les aident à
explorer les étapes du deuil, ainsi que les
causes et les déclencheurs de la maladie
mentale », a déclaré Nancy Kahuthia,
directrice nationale de la LLB du Kenya.

L’un des enfants de l’école primaire de
Nyoro a raconté comment le programme
l’avait aidé après le décès de son père.
« Je m’appelle Albert. Je suis en 7e, à l’école
primaire de Nyoro. J’ai perdu mon père
et ma tante, tous les deux décédés de la
Covid-19. Après leur mort, notre famille
a été mise de côté par la communauté.
À l’école, les autres enfants ne voulaient
pas s’approcher de moi. J’étais seul et je me
sentais rejeté. Les enfants se sont tenus à
l’écart de moi parce que la plupart d’entre
eux venaient de mon village, donc ils
savaient ce qui s’était passé dans ma famille.
Mais après avoir suivi des cours sur le deuil
et la perte, le stress, les traumatismes,
l’isolement, la solitude, et la stigmatisation,
mes problèmes mentaux se sont résorbés,
même si je ne suis pas encore complètement
rétabli. En 2022, je passerai mes examens de
fin de cycle primaire, et je suis certain que
j’obtiendrai de bons résultats. »

« NOUS SOMMES AVEC VOUS »
En 2021, un nouveau programme
a été mis en place dans les écoles
d’Afrique du Sud pour soutenir les
enseignants et les élèves souffrant
des effets de la pandémie.
Celest Bossr, une employée de la LLB
du Cap-Ouest intervenant dans les
écoles, a déclaré que le programme
Sinawe avait été lancé pendant la
pandémie afin d’aider les enfants et
les jeunes impactés par la maladie.
Selon elle, le personnel de l’école,
les élèves, et les parents, ont subi
une pression énorme pendant cette
période.

« Quant aux enfants,
le programme
leur permet de
savoir qu’ils sont
accompagnés et
entendus. »
Afrique du Sud
« Sinawe signifie ‘nous sommes
avec vous’ », explique Celest. « Nous
avons choisi ce nom car nous savions
que les enseignants et les élèves
avaient besoin de savoir qu’ils ne
sont pas seuls. Nous voulions qu’ils
sachent que nous nous identifions à

leurs difficultés et que nous sommes
prêts à les accompagner pendant et
après cette pandémie. »
« Nous savions que les enfants
auraient du mal avec la nouvelle
réalité du retour à l’école » a-t-elle
ajouté. « Nous avons donc voulu
être avec les jeunes, là où ils vivent,
étudient, et jouent ».
Le nouveau programme auprès
des écoles est un outil pertinent et
relationnel qui apporte un soutien
social, émotionnel, et spirituel
aux communautés scolaires. Les
travailleurs du programme Sinawe
sont basés dans différentes écoles
deux à quatre jours par semaine.
Ils supervisent le développement
holistique des élèves et des
enseignants.
« Pour les enseignants, le programme
Sinawe permet de soulager et de
réduire le stress... Quant aux enfants,
le programme leur permet de savoir
qu’ils sont accompagnés et entendus.
Cela leur a offert un espace pour
partager ce qu’ils ressentent dans un
environnement sûr, et ils ont construit
une relation de confiance avec les
travailleurs du programme Sinawe.
Certains des enfants vivent dans des
contextes où ils ne se sentent pas en
sécurité et peuvent ne pas pouvoir
faire confiance à certains des adultes

avec lesquels ils sont en relation.
Mais ici, à l’école, ils savent qu’il y
a quelqu’un vers qui ils peuvent se
tourner », a déclaré Janine Cornelius,
enseignante à l’école primaire
Silverlea.
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APPORTER L’ESPOIR PAR LA PRIÈRE

APPORTER L’ESPOIR PAR LA PRIÈRE
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La prière a continué d’être une
bouée de sauvetage vitale reliant
tous les mouvements de la Ligue
pour la lecture de la Bible et les
aidant à se soutenir mutuellement,
même lorsqu’ils ne pouvaient pas
se rencontrer physiquement. La
Ligue pour la lecture de la Bible
internationale a organisé sa semaine
de prière annuelle en novembre
2021, en mettant l’accent sur
l’espoir.
Plus de 500 personnes se sont jointes
au programme en ligne de la LLBI,
intitulé « Prisonniers de l’espoir ».
Pendant une semaine, les participants
ont pu télécharger des ressources,
prendre part aux événements
mondiaux de prière en ligne et, dans
certains pays, se réunir en personne
pour prier.
La Semaine mondiale de prière 2021
de la Ligue pour la lecture de la Bible
était basée sur le thème « Prisonniers
de l’espoir », et était concentrée sur
des passages du Livre de Zacharie.
« Tout au long de la semaine, les
membres des mouvements de la LLB
du monde entier ont utilisé le Guide
de prière à la fois comme une aide
pour prier et comme un moyen d’aider
le personnel, les bénévoles, et les
partenaires à se concentrer sur l’espoir,
dans une année où l’espoir était plus
que jamais nécessaire ! », a déclaré
Becky Swamickan, membre de l’équipe
organisatrice de la LLBI.

La semaine comprenait des
événements en ligne, des salles de
prière, et une session de prière de
24 heures. Lors de cette semaine, les
participants ont pu partager leurs
témoignages, guider les autres dans la
prière, et se joindre à la prière pour les
équipes de la LLB à travers le monde.
Mari Vahermagi, de la LLB d’Estonie,
a écrit :
« Je tiens à exprimer ma profonde
gratitude et mes remerciements à la
personne qui a élaboré le guide de
prière de cette année. Les Écritures, les
autres textes, les invitations – tout était
fantastique. C’était, je crois, le meilleur
guide jamais réalisé. Il était bien sûr
concentré sur la Ligue pour la lecture
de la Bible, mais il pouvait également
facilement s’adapter à d’autres
partenaires, des Églises, et des situations
locales. Les textes de la Bible qui ont été
choisis faisaient profondément écho à
nos situations actuelles – à la fois sur
le plan mondial et local. La majorité du
guide était basée sur les promesses –
l’avenir que Dieu nous a promis et nous
apporte. C’était une telle bénédiction
de la parole de Dieu combinée à
la prière… Il y avait tant de détails
subtils et de chemins à approfondir…
Personnellement, j’ai trouvé de
nombreuses « perles de sagesse » et, en
donnant des interviews à la radio sur la
Semaine mondiale de prière de la Ligue
pour la lecture de la Bible, d’autres ont
mentionné la richesse de ces messages
et leur application. »

STATISTIQUES POUR LA
SEMAINE DE PRIÈRE

99
56

PERSONNES DE

LANCEMENT D’UNE APPLICATION DE JEU
BIBLIQUE EN ESPAGNOL
L’importante augmentation
de l’activité en ligne pour les
enfants a permis à l’application
Les Gardiens d’Ancora de devenir
disponible dans de nouveaux
pays.

« Quelle joie
lorsqu’une version
dans une nouvelle
langue est mise en
ligne, et que vous
savez que des milliers
d’enfants pourront
découvrir les histoires
de Jésus, dans leur
langue de cœur ! »
En 2021, la version espagnole
du jeu biblique en ligne a
été lancée. Les enfants et les
jeunes hispanophones peuvent
désormais jouer à l’application
de jeu interactive, Les Gardiens
d’Ancora, dans leur propre langue.
L’application, conçue pour les
enfants de 6 à 11 ans, raconte les
histoires de la Bible. Créé par la
LLB d’Angleterre et du Pays de
Galles, le jeu permet à des millions

d’enfants du monde entier de
découvrir Jésus et de s’intéresser
à la Bible.
Maggie Barfield, responsable
de la mission Ancora de la LLB
d’Angleterre et du Pays de Galles,
a déclaré que malgré la difficulté
posée par la pandémie mondiale,
les développeurs, Davi Kruklis,
de la LLBI, et le chef de projet
en Bolivie, Julio Cesar Aliaga et
son équipe, n’ont pas baissé les
bras. « Cela a été un plaisir absolu
de travailler avec Davi Kruklis et
Julio Cesar Aliaga pour créer Les
Gardiens d’Ancora. Pour ce projet,
j’ai rempli des feuilles de calcul sans
fin, passé un nombre incroyable
d’appels vidéo, et réalisé des heures
et des heures de vérification, mais
cela en valait la peine : quelle
joie lorsqu’une version dans une
nouvelle langue est mise en ligne,
et que vous savez que des milliers
d’enfants pourront découvrir les
histoires de Jésus, dans leur langue
de cœur ! »

PAYS DIFFÉRENTS ONT
PARTICIPÉ À DES SÉANCES DE PRIÈRE
QUOTIDIENNES DIRIGÉES PAR DES
ÉQUIPES DU MONDE ENTIER, DONT
L’ÉCOSSE, L’OUGANDA, LE GUATEMALA,
L’AUSTRALIE, ET L’ÎLE MAURICE.

349
73

PARTICIPANTS DE
PAYS SE SONT JOINTS À LA
SESSION DE PRIÈRE DE 24 HEURES,
DIRIGÉE PAR

47

MOUVEMENTS NATIONAUX
DIFFÉRENTS.

121
36

PARTICIPANTS SE SONT
JOINTS À LA PRIÈRE D’OUVERTURE DE
PAYS
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CONNECTER LES COMMUNAUTÉS

MAINTENIR LES ENFANTS EN SÉCURITÉ

comprendre l’importance de la
protection dans le contexte de la
LLB, et de les former à la politique de
protection de l’enfance de la LLBI.
Un nouveau module de formation
des membres a également été
développé pour être utilisé au sein
des mouvements nationaux. Il vise
à attirer l’attention sur la Politique
de préservation et de protection de
l’enfance, à sensibiliser le personnel
et les bénévoles à l’importance de la
prise en charge et de la protection
des enfants au sein de la LLB, et à
garantir que la sécurité est essentielle
pour les personnes qui dirigent les
programmes.
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Assurer la sécurité des enfants et
des jeunes, prendre soin d’eux,
et les protéger, est au cœur de la
mission de la Ligue pour la Lecture
de la Bible. Notre Politique de
protection de l’enfance reflète
les Principes de travail de la
LLB, qui stipulent que « Nous
visons à annoncer la Bonne
Nouvelle de Dieu aux enfants...
Pas seulement en paroles, mais
en construisant avec eux des
relations bienveillantes », et que…
« nous avons une responsabilité
particulière envers les enfants…
qui sont… exploités ».
À la mi-2019, la Ligue pour la
lecture de la Bible internationale
a commencé à déployer un
programme de formation sur la
protection et à la préservation de
l’enfance par le biais des groupes
communautaires. En 2021, nous
avons continué de renforcer et de

57

62

DÉFENSEURS DE LA
PARTICIPANTS
PROTECTION DE L’ENFANCE - FRANCOPHONES DE
DONT

12

DIRECTEURS
NATIONAUX

12

PAYS DIFFÉRENTS

Une formation de suivi a également
été dispensée dans de nombreux
groupes communautaires, et
une formation complémentaire
est prévue dans les groupes
francophones et latino-américains.
Les mouvements nationaux sont
maintenant équipés pour déployer
cette formation auprès de leur propre
personnel et bénévoles. L’équipe
de la LLBI a également formé près
de 50 défenseurs de la protection
de l’enfance qui soutiendront les
directeurs du développement sur le
terrain de la LLBI et les mouvements
locaux avec un personnel limité ou

« La formation
sur la protection
de l’enfance m’a
beaucoup aidée et a
eu un impact positif
sur ma vie et mon
ministère. »
Benin

>>>

structurer ce programme, lorsque les
dirigeants de la LLB ont été formés
au déploiement de la formation
dans leur propre pays, auprès du
personnel et des bénévoles.
Près de 200 participants de 80
mouvements nationaux ont suivi les
deux premiers niveaux de formation
sur la protection de l’enfance,
dispensés dans quatre langues
différentes. L’objectif de la formation
était d’aider les mouvements à

40

PARTICIPANTS
HISPANOPHONES DE

8

PAYS DIFFÉRENTS

23

141

8

ANGLOPHONES DE

PARTICIPANTS
RUSSOPHONES DE
MOUVEMENTS
DIFFÉRENTS

PARTICIPANTS

37

PAYS DIFFÉRENTS

L’ENGAGEMENT BIBLIQUE À L’HONNEUR
d’autres contraintes. Ces défenseurs
agiront en tant que « Spécialistes
de la protection de l’enfance » au
sein des groupes communautaires
de la LLB, et accompagneront
les mouvements ayant besoin de
soutien.
« Les mouvements nationaux
commencent à réfléchir à la
manière dont ils peuvent partager
l’importance de la protection de
l’enfance dans leurs contextes locaux.
Par exemple, la LLB d’Eswatini et de
Slovaquie a déclaré qu’elle servirait
ses églises et écoles locales, et
qu’elle sensibiliserait à la protection
de l’enfance », a expliqué Becky
Swamickan, coordinatrice de la
préservation pour LLBI.
Le dernier niveau de formation
aura lieu en 2022, date à laquelle
les mouvements nationaux formés
auront commencé à mettre en œuvre
la politique et auront eu l’occasion
de partager les meilleures pratiques
et de s’appuyer sur ce qu’ils ont déjà
appris.
Au sein de la LLB du Bénin, la
formation de la LLBI sur la protection
de l’enfance a eu un profond impact
sur l’une des membres du personnel.
« La formation sur la protection de
l’enfance a eu un impact positif sur ma
vie et mon ministère » a-t-elle écrit. «
La séance sur les abus et la violence, et
leur manifestation, m’a fait pleurer car
cela m’a rappelé ma propre enfance
et les abus que j’avais subis dans la
famille où j’ai grandi… L’explication
et la présentation du processus de
guérison m’ont aidée. Je remercie
Dieu, qui continue de me guérir et qui
a fait de moi Son messager afin que je
puisse guérir efficacement les autres. »

La première étape vers notre
programme triennal axé
sur l’engagement biblique a
commencé en 2021 avec les
résultats d’une enquête sur
l’engagement biblique.
Le but de l’enquête était de
prendre le pouls des perceptions,
des pratiques, et des programmes
d’engagement Biblique au sein
de la Ligue pour la lecture de la
Bible. On espérait également que
les résultats fourniraient une base
de référence pour la planification
de l’avenir, et aideraient à préparer
la consultation sur l’engagement
biblique de la LLBI en 2022.
L’enquête a été envoyée à tous
les mouvements nationaux,
qui sont représentés par 13
groupes communautaires. Il y
avait 239 répondants individuels
à l’enquête, issus de 12 groupes
communautaires répartis dans
56 pays. Issus d’un large éventail
de nationalités différentes, les
répondants étaient des membres
du personnel, des membres du
conseil d’administration, et des
bénévoles.
Les résultats de l’enquête ont
montré que près de 70% des
mouvements avaient adapté
leurs approches d’engagement
biblique pendant les périodes de
confinement dus à la pandémie, et
étaient passés en ligne.
Les résultats de l’enquête ont
mis en évidence les difficultés
auxquelles doit faire face la LLB
pour continuer de faire avancer,
de manière originale et créative,
l’engagement biblique. Ils ont
également révélé que l’efficacité

« L’enquête a
révélé que l’espace
numérique est un
domaine particulier
de croissance et de
défi, le principal
public de la Ligue
pour la lecture de
la Bible étant issu
de la génération
connectée. »
de la formation de disciples à
long terme et des relations, qui
contribuent à l’image et à la
réputation de la LLB, devrait être
évaluée.
« L’enquête a révélé que l’espace
numérique est un domaine
particulier de croissance et de
défi, le principal public de la Ligue
pour la lecture de la Bible étant
issu de la génération connectée.
Ce développement aura un impact
sur les méthodes traditionnelles
de publication de documents,
et remettra en question la
compréhension du ministère
relationnel de la Ligue pour la
lecture de la Bible », a déclaré
Monika Kuschmierz, directrice
internationale de la LLBI.
Une série de tables rondes,
auxquelles ont participé des
membres de la LLB de divers pays,
ont également été lancées à la
suite de l’enquête.
Les résultats de la consultation sur
l’engagement biblique devraient
être publiés à la mi-2022.
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ASSURER LA PÉRENNITÉ

LIBÉRER DES RESSOURCES POUR LA CROISSANCE
Au cours de l’année 2021, des étapes importantes ont été franchies dans le
programme de la LLBI pour aider les mouvements nationaux à se pérenniser et à
débloquer des ressources pour le développement ultérieur de leurs ministères.
Selon Glenn Coombs, consultant pour la pérennisation des partenariats auprès de la
LLBI, la mise en place d’un nouvel outil de soumission de projet en ligne a permis aux
mouvements de soumettre un projet local pour évaluation, afin que les ressources
puissent être canalisées vers de nouvelles initiatives.
« Nous avons maintenant une section « Projets » dédiée sur notre site Internet, qui permet
aux visiteurs de voir facilement comment ils peuvent soutenir certaines des initiatives
passionnantes dans différentes parties du monde. Ainsi, les meilleures de ces opportunités
sont connectées aux ressources nécessaires, afin d’étendre le royaume de Dieu dans ces
pays », a-t-il déclaré.
Certains des projets en cours montrent comment les équipes de la Ligue pour la Lecture
de la Bible envisagent différemment la génération de revenus et développent de nouvelles
opportunités missionnaires pour apporter la Bonne Nouvelle de Jésus aux enfants et aux
jeunes.

« Les meilleures de
ces opportunités
sont connectées aux
ressources nécessaires,
afin d’étendre le
royaume de Dieu
dans ces pays. »

Il existe toute une gamme de projets différents, allant de programmes agricoles en
Afrique, à des programmes de formation contre la violence en Amérique latine.
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DE L’EAU POUR UNE NOUVELLE
VIE AU ZIMBABWE
Un projet de camping
autonome mis en place par
la LLB du Zimbabwe pourrait
permettre à l’équipe locale
d’atteindre des milliers
d’enfants et de jeunes dans
les écoles du Zimbabwe.
Leur objectif est d’animer
des clubs de la Ligue pour
la lecture de la Bible dans
les 8 000 écoles primaires et
secondaires du pays, financés
en partie par un projet agricole
sur l’un de ses camps.
Le projet « Camping à la ferme
de Sanganayi Creek » prévoit
également d’aider à former
des jeunes et des femmes à la
production alimentaire, afin de
construire des communautés
durables. La formation délivrée
par l’organisation Foundation
for Farming, adoptée par
la LLB du Zimbabwe, utilise
une méthode agricole qui
favorise la préservation de
l’environnement et une
production alimentaire
optimale. L’organisation offre
un large éventail de formations
et aide les agriculteurs à
planifier à l’avance et à trouver
des moyens de cultiver leurs

cultures, même en l’absence
de précipitations.
Samuel Kalizi, directeur
national de la LLB du
Zimbabwe, a déclaré que le
projet agricole est sur la bonne
voie et que, grâce au soutien
de la LLBI et de la générosité
d’autres donateurs, un système
d’irrigation a pu être installé,
permettant notamment de
cultiver des butternuts et
des concombres. Malgré les
blocages dus à l’épidémie de
Covid-19, la LLB du Zimbabwe
est confiante en l’avenir et
prévoit déjà l’installation
d’une pompe à eau qui
devrait permettre d’améliorer
encore l’irrigation. Les fonds
supplémentaires provenant
de la vente des récoltes
permettront d’étendre le travail
de la LLB dans les écoles et
l’objectif est de commencer
à former des personnes à la
ferme dans les mois à venir.
« La famille de la LLB du
Zimbabwe apprécie l’amour et
l’intérêt que lui a témoigné la
LLBI en soutenant son projet
de développement durable »,
a déclaré Samuel Kalizi.

AIDER LES JEUNES À SE LIBÉRER DE LA VIOLENCE
En 2021, la LLB du Salvador a lancé
son projet pour aider les jeunes
à se libérer de la violence et de la
pression des gangs.
Soutenus par la LLBI et un certain
nombre de donateurs, ils développé
leur partenariat avec des églises et
à former des responsables religieux
pour organiser des ateliers avec des
jeunes.
Le projet, intitulé « Courageux et
libre – pour vous et moi », vise à
aider les jeunes et les familles dont
la vie est impactée négativement
par la dangerosité des gangs et du
crime organisé. Avec l’un des taux
d’homicides et de criminalité les
plus élevés au monde, le Salvador
est un pays dont la plupart des villes
et villages sont gangrénés par les
gangs qui comptent plus de 60 000
membres.
Opérant dans la communauté
nicaraguayenne de San Salvador, la
LLB du Salvador vise à donner aux
filles, aux garçons, aux adolescents,
et à leurs familles, des solutions
pratiques pour faire face aux
difficultés d’une société violente.
Travaillant en partenariat avec les
églises, les écoles, et les dirigeants
communautaires du pays, le projet
s’adresse aux groupes vulnérables
engagés dans des actes de violence
ou ceux qui risquent d’en être
victimes.
En 2021, d’autres églises locales

« La mise en œuvre
du programme
Courageux et libre
a été l’occasion
d’apprendre et
d’appliquer des
connaissances
avec une approche
multidisciplinaire
pour notre mouvement
local »
ont rejoint projet, tandis que les
partenariats et les formations se
sont poursuivis avec les églises déjà
impliquées.
Un nouveau coordinateur du
programme a été nommé, ainsi que
deux animateurs à temps partiel,
et 18 personnes ont participé à la
formation délivrée sur quatre jours
en décembre, dont des enseignants
de maternelle et de primaire,
des bénévoles, des dirigeants
communautaires, et des assistants
d’église.
« La mise en œuvre du programme
Courageux et libre a été l’occasion
d’apprendre et d’appliquer des
connaissances avec une approche
multidisciplinaire pour notre
mouvement local. Cependant, nous
avons également dû faire face à
plusieurs écueils, notamment des

retards dus aux restrictions imposées
en raison de la pandémie », a déclaré
le coordinateur du projet, Remy
Ocon.
En 2022, un autre projet, appelé
« Valeurs pour la vie », sera
mis en place, avec des ateliers
communautaires dont l’objectif sera
de créer des espaces d’expression
créative individuelle et de groupe.
Ainsi, les enfants et les jeunes
pourront réaliser des peintures
murales, jouer de la musique, faire
du théâtre, et se rassembler autour
d’ateliers pratiques et d’activités, afin
de développer des valeurs basées sur
la parole de Dieu.
On espère que ces projets
deviendront un modèle pour
d’autres programmes dans d’autres
communautés à travers le pays.
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ENTRETENIR DES PARTENARIATS

« DEUX VALENT MIEUX QU’UN »

Le manque de financement est l’un des éléments clés susceptibles de freiner
le ministère de nombreux mouvements de la Ligue pour la lecture de la
Bible. Certaines équipes de la Ligue pour la lecture de la Bible en Afrique
ont réussi à dépasser cet écueil en travaillant ensemble pour apprendre à
communiquer leurs besoins et à générer des revenus…
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LE COACHING PERMET D’APPORTER AUX ÉQUIPES UNE PLUS GRANDE CONFIANCE
Les directeurs du développement
sur le terrain de la LLBI pour
l’Afrique, Tony Nzanzah et
Emmanuel Todjo, ont soutenu
les mouvements nationaux de la
LLB dans le développement de
leur travail avec les enfants et les
jeunes.
Pour certaines équipes, l’introduction
à un nouveau programme de
coaching en ligne auxquelles elles
ont été encouragées à participer, a
été très bénéfique.
La formation spécialisée Flagship,
qui a été déployée dans un certain
nombre de groupes communautaires
de la LLB, propose des stratégies et
des pratiques éprouvées pour aider
à la collecte de fonds par le biais de
cours, de webinaires, de coaching,
de ressources, et de liens vers une
communauté en ligne.
« La formation a été très bien
accueillie et aide vraiment certaines
équipes à gagner en confiance
dans la collecte de fonds et la
communication avec les donateurs »,
a déclaré Tony Nzanzah, expliquant
qu’une trentaine de participants,
représentant 10 mouvements
nationaux différents de la Ligue pour
la lecture de la Bible, ont participé à
la formation et ont été inspirés par
les nouveaux outils et stratégies qui

« Cette formation,
organisée par la LLBI
en partenariat avec
Flagship, a été une
véritable opportunité
de renforcement des
capacités et une grande
source de motivation
pour notre équipe. »
leur ont été transmis au cours des
sessions.
« De nombreux participants ont
déclaré que, grâce aux compétences
qu’ils avaient acquises dans le cadre
de la formation, ils se sentaient
plus confiants pour faire passer leur
ministère au niveau supérieur, avec
des retours très encourageants »,
a ajouté Emmanuel Todjo.

« Cette formation, organisée par la
LLBI en partenariat avec Flagship,
a été une véritable opportunité de
renforcement des capacités et une
grande source de motivation pour
notre équipe. Nous avons appris
beaucoup de choses utiles qui ont
contribué au succès grandissant
que connaît actuellement notre
mouvement dans ses plans de
collecte de fond », a déclaré Kiki
Assogba, directeur national de la LLB
du Bénin.
Des propos corroborés par
Joachim Tiya Djofofe, coordinateur
régional de la LLB du Cameroun :
« Ce cours m’a permis de faire
tomber de nombreuses barrières
dans mes réflexions et a donné à
notre mouvement des stratégies
de mobilisation des ressources.
Cela suscité chez nous le désir
de continuer le travail, sur le plan
pratique. »

PERSPECTIVES DE LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE INTERNATIONALE POUR 2022 13
En 2022, la Ligue pour la lecture
de la Bible internationale
réunira environ 100 participants
du monde entier pour une
consultation mondiale sur
l’engagement biblique.
Des groupes de travail se pencheront
sur l’engagement biblique dans
l’espace public, dans l’arène
numérique, dans les églises, dans
les familles, et auprès des enfants à
risque. L’objectif final sera de créer
de nouvelles ressources pertinentes
et culturellement appropriées
pour aider les enfants à rencontrer
Jésus et à développer une relation
profonde avec Lui.
Par ailleurs, la LLBI envisage d’investir

dans nos dirigeants nationaux et de
les aider à grandir et à développer
leurs compétences. Nous sommes
notamment en train de mettre en
place des stages d’observation
afin que les dirigeants puissent
apprendre de leurs pairs dans
un contexte de ministère. Nous
travaillons avec de jeunes leaders
pour les aider à explorer leurs
capacités et leur appel individuels,
et leur donner l’opportunité de
s’exprimer dans la communauté
mondiale. Nous préparons
également un outil de formation
pour les conseils d’administration de
la Ligue pour la lecture de la Bible
afin qu’ils puissent développer leur
capacité à servir leurs mouvements
nationaux.

Enfin, une formation supplémentaire
sur la protection de l’enfance et le
renforcement des capacités sera
dispensée. Nous faisons confiance
à Dieu pour que cette formation
permette d’étendre et de renforcer
les ministères locaux de la Ligue
pour la lecture de la Bible dans le
monde.

Monika
Kuschmierz
Directrice
internationale
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RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021
Malgré les difficultés persistantes
dues à la pandémie mondiale que
nous subissons actuellement, je suis
très heureuse d’annoncer que nous
avons pu clôturer l’exercice 2021
avec un léger excédent et que nous
continuons à progresser vers nos
principaux objectifs stratégiques
en matière de ministère, de
communauté, de pérennisation,
et de partenariats.
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Nous sommes très reconnaissants
envers nos mouvements nationaux
et nos partenaires à travers le monde
pour l’année qui vient de s’écouler.
Malgré les difficultés, et grâce à leur
engagement et à leur générosité,
nous n’avons pas connu de baisse
significative de nos revenus et avons
pu continuer de développer nos
programmes, nos processus, et notre
personnel, afin de mieux partager la
Parole de Dieu à travers le monde.
Bien que nous n’ayons toujours pas
pu nous rencontrer en personne,
les nouvelles technologies nous ont
permis d’organiser plusieurs de nos
événements en ligne, avec même un
très grand nombre de participants –
ce dont nous nous félicitons. Il y aura
d’autres événements de ce genre au
cours de l’année à venir alors que
nous continuons à tendre la main aux
enfants, aux jeunes, et à leurs familles.
La COVID-19 continuera sans aucun
doute d’avoir un impact sur notre
façon de travailler tout au long de
l’année à venir mais, vu la manière
dont l’Organisation a su, avec la grâce
de Dieu, faire face aux nombreuses
difficultés auxquelles nous avons été
confrontés, nous restons confiants.
Nous sommes convaincus que nous
pouvons et continuerons à servir
les mouvements nationaux, à la
fois dans leur ministère et dans le
développement d’un mouvement fort,
résilient, et durable dans le monde
entier.
Fidèlement vôtre,

Dr Margaret Siwale
Trésorière honoraire de la Ligue pour la
lecture de la Bible internationale

RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021
2021

%

2020

%

339,065

37%

773,164

52%

–

0%

65,826

4%

Revenus				
Revenu réservé aux mouvements
Dons et legs

Revenu réservé aux activités de ministère
Activités caritatives

Investissements et autres revenus

588,207

–

69

927,341

63%

0%
0%

100%

654,754

515
411

1,494,670

44%

0%
0%

100%

				

Dépenses				
Ministère

195,579

24%

255,135

25%

Pérennisation

261,831

33%

323,409

32%

Communauté
Partenariats

Gouvernance

BILAN

149,156
55,917

136,696

799,179

2021

19%
7%

17%

100%

189,766
77,238

169,041

1,014,589

19%
8%

17%

100%

2020

Actif courant			
Débiteurs

Espèces en banque et en casse

131,681

1,675,074

130,632

1,596,525

1,806,755

1,727,157

1,726,794

1,652,625

Fonds réservés

998,462

927,305

Fonds non réservés

483,724

479,582

Passif courant
Actif net

(79,961)

(74,532)

				
Fonds de revenu 			
Fonds affectés

244,608
1,726,794

245,738
1,652,625

NOS SOURCES DE REVENUS
Le total de nos revenus pour 2021 était de 927 341 £,
représentant une baisse par rapport aux revenus
exceptionnels que nous avons eus en 2020 grâce aux
recettes des ventes immobilières dans l’ancienne région
Afrique.

2021 REVENUS
l Revenu réservé aux mouvements (339,065)
l Dons et legs (588,207)

l Revenu réservé aux activités de ministère (–)
l Activités caritatives (–)

l Investissements et autres revenus (69)

La LLBI continue de dépendre fortement de deux
sources principales de revenus. Les dons et legs
des mouvements nationaux qui étaient limités à
des objectifs ministériels clairement spécifiés n’ont
contribué qu’à 37% du total de nos revenus, ce qui
représente une baisse significative par rapport à l’année
2020 ; cette baisse a permis à la contribution des dons
et legs sans restrictions des mouvements nationaux et
des donateurs internationaux d’augmenter à 63% du
total.
Les revenus reçus ayant été affectés à des fins
spécifiques incluent le financement de deux priorités
stratégiques clés : 1) l’initiative de protection et de
sauvegarde de l’enfance, désormais déployée dans
le monde entier et destinée à garantir que chaque
mouvement national dispose d’une formation
appropriée dans ce domaine essentiel, et 2) l’initiative
sur l’engagement biblique, qui prévoit la création d’un
forum de discussions théologiques mondiales autour de
la question de l’engagement biblique, et offrira une aide
et un soutien pratiques aux mouvements développant
de nouvelles ressources pour atteindre les enfants et les
jeunes d’aujourd’hui.

NOS POSTES DE DÉPENSES

2021 DÉPENSES
l Ministère (195,579)

l Communauté (149,156)
l Pérennisation (261,831)
l Partenariats (55,917)

l Gouvernance (136,696)

Nos dépenses caritatives totales en 2021 s’élevaient
à 799 179 £, soit une baisse significative par rapport
à 2020. La répartition des coûts entre nos quatre
objectifs stratégiques est restée globalement
similaire à 2020, avec uniquement une légère
augmentation proportionnelle des dépenses en
matière de pérennisation, reflétant le soutien
apporté aux mouvements qui s’efforcent d’améliorer
leur gouvernance et de renforcer leur résilience
opérationnelle. En revanche, le total des dépenses liées
au fonctionnement de la LLBI étaient inférieures de 10%
à celles de 2020, la pandémie en cours continuant de
restreindre les possibilités de voyage et de réunions en
face à face.
Nous avons clôturé l’exercice avec un léger excédent.
Comme ce fut le cas en 2020, 70% des fonds détenus
en fin d’année l’étaient à des fins désignées et donc non
disponibles pour financer les coûts de fonctionnement.
Nous avons apporté d’importantes améliorations à
nos processus et contrôles budgétaires au cours de
l’année et continuons de nous concentrer sur la gestion
rigoureuse des frais administratifs et de soutien.
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La Ligue pour la lecture de la

Bible cherche à faire connaître

la Bonne Nouvelle de Dieu par
une variété de ministères à

travers le monde, s’appuyant sur
le Saint-Esprit et suivant l’appel
de Jésus à créer des disciples.
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