
Ouvrir la Bible avec « la sculpture sur bois à
la tronçonneuse »

La sculpture sur bois à la tronçonneuse est l'une des façons créatives dont se servent des
membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse alémanique pour rendre la
Bible accessible.

Claudia et Ruedi Kündig ont utilisé l'art et la peinture dans le cadre de nombreux projets
innovants pour partager « la grande histoire de Dieu » avec les enfants, les jeunes et les
familles, mais ils ont décidé d'aller plus loin en créant des sculptures 3D taillées dans le
bois à l'aide de tronçonneuses.

Des cultes spéciaux sont organisés en plein air dans différents endroits. Ruedi explique,
« Claudia passe un quart d'heure à scier un tronc avec une tronçonneuse à essence
bruyante, pour en dégager la sculpture d'un animal. Le public ne sait pas encore de quoi
il s'agira. Puis elle continue à travailler avec des petites scies rechargeables, avec des
flexibles et des sprays. Le niveau de bruit est alors suffisamment faible, et je peux
prêcher clairement avec des haut-parleurs sans difficulté.

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

Nouvelles mondiales 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.

https://bibellesebund.ch/
https://bibellesebund.ch


À propos de la Suisse

Comme un tronc d'arbre
est affiné par le travail
de Claudia, il peut en
être de même pour nous
lorsque nous étudions les
livres poétiques de
l'Ancien Testament. Il
s'agit souvent de versets
bibliques anguleux et
pointus qui nous
interpellent positivement
et constituent une aide
concrète pour notre vie
et notre foi. Cela va de
pair avec la
tronçonneuse bruyante
et coupante, avec son "épée à double tranchant". »
Ruedi continue : « Il y a deux ans, nous avons commencé à utiliser des tronçonneuses
et lorsque nous en avons parlé aux Églises locales, nous avons reçu une réponse
mitigée quant à la nécessité de tenir les cultes en extérieur. Puis le coronavirus est
arrivé, et tout a changé. Nous avons soudain reçu de nombreuses demandes et nous
organisons maintenant dix événements chrétiens avec nos tronçonneuses au printemps
et en été, la plupart étant des cultes. Les responsables locaux sont heureux s'ils
peuvent organiser des rencontres en plein-air avec une grande distance entre les
personnes. Pour nous, c'est de nouveau une belle expérience de "kairos", le timing
parfait de Dieu.
L'art de la tronçonneuse de Claudia ne devrait pas et ne doit pas être le point central de
l'attention des gens. Nous voulons toujours utiliser les dons, les ressources et les
moyens techniques à notre disposition pour inciter les gens à lire la Bonne Nouvelle et la
Bible. »

La Suisse est un pays enclavé d'Europe
centrale, qui partage ses frontières
terrestres avec l'Allemagne, l'Autriche, le
Liechtenstein, l'Italie et la France. Elle
comprend à la fois les plus hautes
montagnes et le plus long fleuve d'Europe.
Elle compte également 7 000 lacs. Formée
en 1291 comme une Confédération de
municipalités, ses habitants bénéficient
aujourd'hui d'un des niveaux de vie les plus
élevés au monde. La Suisse était un pays
neutre pendant la Seconde Guerre mondiale,
mais cette neutralité remonte à plus loin, car
les puissances européennes aimaient l'idée
que la Suisse soit un tampon neutre. En
1815, cette neutralité fut scellée au Congrès
de Vienne et la Suisse reste la plus ancienne nation neutre du monde.

La Suisse compte quatre langues officielles : l'allemand, le français, l'italien et le
romanche. La langue la plus parlée est le suisse allemand, un dialecte de l'allemand
standard. Le français est largement parlé dans l'ouest du pays. Les sports d'hiver ont
été développés en Suisse, et le pays est également l'un des plus grands producteurs et
consommateurs de chocolat au monde !
La Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse a presque 100 ans d'existence.
L'organisation fut fondée dans sa première incarnation en 1925, débouchant sur un
travail parmi les jeunes avec des camps en 1929. Aujourd'hui la LLB en Suisse est
active dans différents domaines de ministère, utilisant des approches créatives
comme des événements Lego, des camps de ski et d'autre formes d'animation
biblique.

Plus d'informations ici

http://www.kuendigs.ch/content/motorsaegekunst/


Au Kenya, la Ligue pour
la lecture de la Bible
explore de nouvelles
approches pour aider à
soutenir leur action en
cultivant des herbes
aromatiques sur des
parcelles de leur centre
de séjours et de camps,
pour les revendre
ensuite.

La Directrice nationale
de la
, Nancy Kahuthia, a
expliqué comment la
pandémie de Covid a
mis fin à leur
programme florissant de camps, poussant l'équipe à explorer de nouvelles façons
d'utiliser les ressources que Dieu leur a données pour aider à générer des revenus.

Nancy a déclaré, « Juste au moment où nous étions sur le point de nous lancer dans
notre grande session de camps en avril 2020, le Covid a frappé, et tout s'est arrêté.
Pendant toute une année, il ne s'est vraiment rien passé ici parce que nous étions dans
l'une des zones de confinement. »

La pandémie de Covid a entraîné de nombreux défis et, face à la baisse de leurs
revenus, ils ont été contraints de mettre leur personnel en congé sans solde.

Une partie de leur site pour les camps et les séjours était déjà utilisée pour la culture
des oignons et des pastèques, puis Nancy a entendu parler de la culture d'herbes
aromatiques. Avec le soutien du CA de la LLB Kenya, ils ont pris le risque d'investir dans
cette forme de culture.

Elle a dit, « Nous avons procédé par étapes. Nous avons commencé par deux tunnels en
plastique pour cultiver le basilic, puis nous en avons ajouté un autre, puis deux autres,
de sorte que nous avons maintenant cinq tunnels au total. Et je sais que cela va
permettre de générer de forts revenus, pas seulement maintenant, mais dans les
années à venir. »

Le programme a connu un tel succès qu'ils ont maintenant étendu leur gamme d'herbes
pour cultiver du romarin, du thym, de la sauge et de l'origan.

« L'expérience a été extraordinaire. Un voyage étonnant de découverte et de prise de
conscience que nous avons entre les mains des ressources que nous pouvons utiliser
pour soutenir notre ministère. J'encouragerais de nombreux mouvements à penser en
termes d'innovation et de créativité... et à utiliser ce qui est déjà entre nos mains pour
soutenir nos mouvements.

Ceci ne ressemble pas forcément à l'approche traditionnelle pour générer des revenus
pour la Ligue pour la lecture de la Bible, mais il faut dire que cela permet à notre
programme de ministère de se poursuivre. Je suis reconnaissante à Dieu de nous avoir
donné l'idée de le faire et à tous ceux qui ont participé à ce processus et l'ont
encouragé. »

Une entreprise qui cultive des herbes aromatiques
permet de soutenir le ministère de la LLB au Kenya

Visionnez la première vidéo

http://www.sukenya.org/
http://www.sukenya.org/
https://youtu.be/MPG13NNDsr8
https://youtu.be/MPG13NNDsr8
https://youtu.be/MPG13NNDsr8


Partager l'espérance avec des familles ukrainiennes

La Ligue pour la lecture de la Bible
en Slovaquie travaille en
partenariat avec des Églises locales
de l'est du pays pour soutenir les
familles ukrainiennes qui fuient la
guerre.
La Directrice nationale, Natalia
Luptakova, a déclaré : « Nous
avons pu collaborer avec
différentes organisations et Églises
pour distribuer de la littérature en
ukrainien. Les dépliants pour
enfants ukrainiens que nous avons
conçus à l'échelle de la LLB
Internationale ont été distribués
avec succès à de nombreuses
Églises et centres de distribution
qui préparaient des colis de
bienvenue pour les réfugiés. Nous
avons diffusé près de 4 000 de ces
dépliants. »
Terka Klova, qui travaille avec une Église de Michalovce, a déclaré que les prospectus
ont été distribués aux enfants qui arrivent dans les logements de transit. Il a expliqué :
« Le dernier week-end de mai, nous avons également tenu un stand œcuménique avec
de la littérature chrétienne diffusée parmi les Ukrainiens qui séjournent à Michalovce ou
auprès des résidents qui hébergent des Ukrainiens. »
Une équipe de chrétiens de Slovénie a pu distribuer des dépliants aux enfants qui
traversent la frontière avec l'Ukraine pour venir en Slovaquie. Terka a mentionné que la
littérature était aussi utilisée pour des enfants dans un centre social qui accueille des
familles ukrainiennes et pour des enfants participant à des clubs de vacances.
Natalia a déclaré que des familles de réfugiés participant à des cours de langue avaient
apporté des brochures et des prospectus dans les centres d'enseignement linguistique.
« Nous prions pour que ces ressources produisent du fruit et que les gens rencontrent
Dieu dans leurs situations difficiles. Nous avons également pu donner quelques
échantillons des dépliants aux écoles locales pour les enfants et les enseignants
ukrainiens. »

Évaluer l'impact de la pandémie de Covid sur l'Église

La LLB en Nouvelle-Zélande a lancé une série de clips vidéo en sept épisodes pour
examiner l'impact de la pandémie sur l'Église.

La Directrice nationale de la LLB Nouvelle-Zélande, Hilary Hague, décrit l'impact actuel
de la pandémie comme la partie émergée d'un iceberg, car de nombreux effets ne sont
pas encore connus.

Hilary a présenté la série, intitulée « Into the Deep » [Explorer les profondeurs], qui
abordera des questions majeures soulevées par la pandémie pour de nombreuses
personnes. Il s'agit d'une série de conversations dont le but est de faire réfléchir le
public.

Elle a déclaré, « Covid a fait remonter à la surface de nos vies la compréhension de nos
croyances et de ce qui est important pour nous. Une partie de ce qui a fait surface était
bon et fort, mais bien sûr, nos faiblesses et nos vulnérabilités ont également été
exposées. »

http://www.scriptureunion.sk/
http://www.scriptureunion.sk/
http://www.sunz.org.nz/


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 :

Hilary explique que la série vise à examiner certaines des questions profondes que se
posent les chrétiens sur notre identité, nos attitudes et notre façon d'être. « Cette
période de la vie a été difficile, mais c'est aussi l'occasion de regarder qui nous sommes,
ce que nous faisons et ce qui devrait être. »

La série comprendra des conversations avec des personnes diverses visant à regarder
sous la surface pour leur donner l'occasion de réfléchir à ce qu'elles ont vu et à la façon
de répondre à certaines des questions les plus difficiles auxquelles les chrétiens sont
confrontés en ce moment.

Visionnez la première vidéo

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

https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://www.youtube.com/watch?v=mrnCrR5F1rw&ab_channel=SUNZ
https://www.youtube.com/watch?v=mrnCrR5F1rw&ab_channel=SUNZ
https://scriptureunion.global/

