
Lecture de la Bible « avec tout votre cœur » à Macao

Une campagne de
lecture de la Bible
promue par la LLB de
Macao a touché des
centaines de chrétiens
locaux au cours des
dernières années.

Intitulée « Avec tout
votre cœur » et
organisée par la LLB
de Hong Kong (qui est
un mouvement jumelé
avec celui de Macao),
la campagne a été
lancée en 2014.
Depuis, environ 200
chrétiens de neuf
Églises locales y
participent chaque
année, encourageant
les Églises à promouvoir la lecture systématique de la Bible.

« La campagne offre une direction et des objectifs clairs afin d’aider les participants à lire
la Bible quotidiennement. Il y a notamment des lectures quotidiennes invitant les
chrétiens de tous âges à utiliser différents plans bibliques systématiques, ainsi que des
notes quotidiennes spécialement conçues pour les enfants, mais aussi les personnes de
tous âges », a expliqué Matthew Wong, le directeur national de la LLB de Hong Kong.

Il y a également des activités bibliques, comme des projections mensuelles de
conférences bibliques autour du sujet traité par le livre lu par les participants à ce
moment-là, ou encore une réunion à mi-parcours afin de maintenir l’enthousiasme des
participants à rencontrer Dieu quotidiennement. Une cérémonie de remise des prix est
organisée chaque année pour célébrer tout ce qui s'est passé.

« Grâce à cette campagne, de nombreux participants et leurs pasteurs réalisent
l'importance de la parole de Dieu et font l'expérience d'une transformation de leur vie
lorsqu'ils se consacrent à la lecture quotidienne de la Bible », a ajouté Matthew Wong.

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.



À propos deMacao

Avec une population de 680 000 habitants, Macao
s’étend sur 115 kilomètres carrés sur la côte sud de
la Chine, à 60 km à l'ouest de Hong Kong, du côté
ouest de l'estuaire de la rivière des Perles. Ancienne
colonie du Portugal, le portugais reste la langue
officielle. C'était aussi la dernière colonie
européenne en Chine, rendue à la souveraineté
chinoise en 1999. Aujourd'hui, l'héritage de 450 ans
laissé par les Portugais se perpétue à travers la
culture de Macao, et son architecture distincte entre
l'Est et l'Ouest. En 2005, le centre historique de
Macao a été classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Macao est la capitale du jeu la plus prospère au
monde, et a la réputation d'être le Las Vegas de
l'Est. Avec un secteur du jeu en plein essor (les
casinos de la ville représentent environ 80% de son
économie), Macao reste le seul endroit en Chine où
le jeu est autorisé, générant trois fois les revenus
annuels du secteur à Las Vegas.

La religion traditionnelle chinoise est la religion dominante, avec 48% de fidèles.
Viennent ensuite la religion bouddhiste (17% de la population) et la religion chrétienne
(7% de la population) – les autres religions totalisant 28% de la population. Il n'y a que
70 églises à Macao et la Ligue pour la Lecture de la Bible travaille activement pour aider
leur ministère auprès des enfants et des jeunes, soutenu par la LLB de Hong Kong.

Nouveau rôle international pour un évêque « formé par
la Ligue pour la lecture de la Bible »

Un ancien membre du personnel de
la Ligue pour la lecture de la
Bible au Soudan du Sud et en
Ouganda, qui avait dû fuir le
Soudan avec sa famille lorsqu’il
était enfant, a été nommé
secrétaire général de la
Communion anglicane – un poste
international clé.

Le très révérend Anthony Poggo,
évêque sud-soudanais, intégrera
ses fonctions en septembre,
prenant ainsi la tête de la troisième
plus grande dénomination
chrétienne du monde. La
Communion anglicane comprend
42 Églises régionales, nationales,

et pannationales autonomes, indépendantes mais néanmoins interdépendantes, et est
active dans plus de 165 pays.

Anthony Poggo a été contraint à l'exil alors qu’il n’avait pas encore un an, lorsque lui et
ses frères et sœurs ont été emmenés par son père – un prêtre anglican – et sa mère en
Ouganda, pour fuir la première guerre civile soudanaise. En 1973, à l'âge de neuf ans, il
est retourné avec sa famille au Soudan du Sud.



Support for the whole family in Serbia

L'évêque Anthony Poggo a expliqué que lorsqu'il avait environ 12 ans, quelqu'un lui
avait fait part de l'importance d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. « J'ai
alors fait le pas d'accepter le Christ et de le suivre », a-t-il déclaré.

« J'ai trouvé très important de passer du temps à lire la Parole de Dieu, en particulier
avec mon expérience au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible, car la Parole de
Dieu est un aspect important de notre vie, pour notre croissance spirituelle ».

Après avoir obtenu un diplôme en gestion et administration publique auprès de
l'Université de Juba, il a rejoint la Ligue pour la lecture de la Bible et a obtenu une
maîtrise en études bibliques de l’École internationale de théologie de Nairobi, au Kenya.
Il est ensuite retourné en Ouganda pour s'occuper des réfugiés soudanais avec la Ligue
pour la lecture de la Bible. Après avoir été ordonné dans l'Église anglicane, il a
finalement été élu évêque de Kajo-Keji – un poste qu'il a occupé jusqu'en 2016, date à
laquelle il a rejoint le Lambeth Palace, à Londres, pour soutenir l'archevêque de
Cantorbéry, Justin Welby, en tant que conseiller pour les affaires de la Communion anglicane.

La LLB de Serbie soutient les familles par l’intermédiaire de solutions en ligne,
répondant aux besoins qui se sont révélés pendant la pandémie. En effet, lors des
camps et des évènements organisés pour les enfants, l’équipe de la LLB sur place s’est
aperçue que les parents avaient besoin de soutien.

« Nous pensons qu'il est extrêmement important de soutenir la famille dans son
ensemble. À cette fin, nous avons notamment mis en place des séminaires pour parents
qui ont lieu deux fois par an. Pendant la pandémie, la nécessité de soutenir les familles
s'est encore accru, et nous avons donc proposé d’autres séminaires en ligne », a
expliqué Monika Vasiljevic, directrice nationale de la LLB de Serbie.

Dans le cadre de ces séminaires, les parents abordent avec des psychologues chrétiens
et des coordinateurs de l'école du dimanche des sujets d’actualité, tels que « Que
signifie être un bon parent ? », et qui suscitent beaucoup l'intérêt des participants.
« Certains parents nous ont rapporté qu’ils auraient aimé entendre plus tôt beaucoup de
choses qui ont été dites dans le cadre de nos séminaires, car cela aurait rendu leur rôle
de parents beaucoup plus facile. Ces retours nous montrent à quel point ce travail est
important et nous encouragent à continuer », a déclaré Monika.

Pour en savoir plus, cliquer ici

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://www.facebook.com/SkriptaSrbija
https://youtu.be/B5Dl9FQZGbk
https://www.anglicannews.org/news/2022/06/former-child-refugee-named-as-next-secretary-general-of-the-anglican-communion.aspx
https://www.anglicannews.org/news/2022/06/former-child-refugee-named-as-next-secretary-general-of-the-anglican-communion.aspx


Le rapport annuel de la LLBI célèbre la croissance

Cette année, la LLB de Serbie a élargi le ministère en créant un podcast sur la chaîne
YouTube Skripta – Scripture Union Srbĳa. « Il s’agit d’un outil très pratique, car les
parents avec un emploi du temps chargé peuvent écouter les podcasts quand ils le
souhaitent, au moment où ils ont du temps », a souligné Monika. « L'un des premiers
sujets dont nous avons discuté était celui du rôle de parent. Nous avons interviewé un
pasteur local, Petar Pilić, qui est lui-même parent et qui nous a donné son point de vue
sur ce que devait être, selon lui, un parent chrétien. Nous avons également échangé
avec une coordinatrice locale de l'école du dimanche expérimentée, qui nous a parlé de
l'importance de l'école du dimanche dans la vie des enfants. Nous espérons continuer à
réaliser des interviews pertinentes qui encouragent les parents et apportent des
réponses à des questions vitales ».

Le rapport annuel 2021 de la
Ligue pour la lecture de la Bible
internationale souligne plusieurs
initiatives importantes, allant de
nouvelles formations et de
nouveaux événements à des
projets d’envergure qui ont été
lancés au cours de l'année. L'une
des étapes essentielles du
programme de la LLBI pour aider
les mouvements nationaux à se
pérenniser a été le lancement
d'une série de projets de la LLB
en ligne.

« 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 », s’est félicité
Glenn Coombs, consultant pour la pérennisation des partenariats auprès de la LLBI.

Certains des projets en cours montrent comment les équipes de la Ligue pour la lecture
de la Bible ont changé leur conception de la génération de revenus et développent de
nouvelles opportunités missionnaires pour apporter la Bonne nouvelle de Jésus aux
enfants et aux jeunes. Par exemple, au Salvador, la Ligue pour la lecture de la Bible a
lancé un projet pour aider les jeunes à se libérer de la violence et de la pression des
gangs. Soutenus par la LLBI et d'autres donateurs, ils ont pu développer leur
partenariat avec les églises locales, en formant notamment des leaders pour animer 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.
« 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 », a déclaré le coordinateur du projet, Remy Ocon.read more here

Pour en savoir plus, cliquer ici

https://scriptureunion.global
https://scriptureunion.global
https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://scriptureunion.global/who-we-are/annual-report/


Ce mois-ci, la LLB de Corée du Sud célèbre son 50e
anniversaire. Pour l’occasion, l’équipe locale a tenu un
service de célébration à la fin de sa conférence de
formation sur le leadership. « Alors que le 2 juillet est
notre 50e anniversaire, nous tenons par-dessus tout à
remercier Dieu pour sa fidélité envers nous au cours
des 50 dernières années. Nous espérons que par ses
conseils fidèles, Dieu continuera à nous guider dans son
ministère afin que nous puissions aider les enfants, les
jeunes, et leurs familles à le rencontrer à travers la
Bible et la prière », a déclaré Byoung Hwan, membre du
personnel de la LLB de Corée du Sud.

L'événement, qui comptait environ 200 employés et
bénévoles, a été rejoint par 1 000 supporters et sympathisants en ligne. Plus tard en
juillet, la LLB de Corée du Sud organisera ses programmes de vacances d'été à travers le
pays, avec notamment des camps pour les enfants et les jeunes. Les membres de la LLB
de Corée du Sud prient pour que Dieu protège tous les participants à ces camps, ainsi que
les organisateurs, et qu’il les aide à grandir dans la foi.

la toute première conférence de formation au leadership organisée par la LLB, qui s'est
tenue en Corée du Sud, en 1972

50e anniversaire de la LLB de Corée du Sud

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://sum.su.or.kr:8888
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/

