
Le site des camps de la LLB offre une bouée
de sauvetage pendant de guerre

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.

Le site des camps de la LLB en Ukraine a offert une bouée de sauvetage aux plus
vulnérables au cours des derniers mois, depuis le début de l'invasion par la Russie.

Connu sous le nom de « Open Bible ministries » [Ministère Bible ouverte] en Ukraine, la
LLB dans ce pays a partagé la Grande Histoire de Dieu avec les enfants et les jeunes par
le biais d'activités organisées sur leur site de camps depuis de nombreuses années. Le
Directeur, Grigori Stupak, a expliqué comment ce site d'accueil est devenu un lieu sûr
pour les habitants contraints de quitter leurs maisons à cause des bombardements et des
incendies.

Le centre a nourri des réfugiés venus d'autres régions d'Ukraine et s'est occupé de
personnes âgées vulnérables qui ont perdu leur habitation. Parmi elles, plusieurs ont subi
des accidents vasculaires cérébraux ou des brûlures et ont été transportées dans le
centre, où des bénévoles les ont soignées et leur ont préparé des repas.

Grigori a déclaré : « Pendant l'invasion et au cours des mois qui ont suivi, notre site de
séjours est devenu un centre d'aide pour les habitants. Près de 40 personnes ont trouvé
refuge ici. Chaque jour, une centaine de personnes ont pu obtenir de l'eau potable, des

https://youtu.be/lGYPCt23WKo


repas chauds, la possibilité de recharger leur téléphone, de changer de vêtements, de
prendre des douches et de récupérer des médicaments et des habits. »

L'équipe de la LLB en Ukraine continue de s'occuper des personnes dans le besoin
pendant que la guerre se poursuit, mais ils prient également pour que Dieu les dirige et
pourvoie aux différents besoins afin qu'ils utilisent au mieux le centre après la fin de la
guerre. Vous pouvez en savoir plus sur ce ministère situé au centre d'accueil de la LLB à
Vorzel ICI.

Des tricycles tuk-tuks servent au développement de l’œuvre de la LLB en Tanzanie.

La Ligue en Tanzanie a acheté quatre tuk-tuks l'année dernière, avec le soutien de ses
partenaires de mission. Beth Baleke, missionnaire de la LLB en Ouganda, a déclaré :
« En plus de nous aider à générer des revenus, les tuk-tuks nous aident à livrer des
bibles et de la littérature chrétienne aux Églises et aux écoles du pays. »

Les véhicules sont également utilisés pour permettre à la LLB Tanzanie de soutenir la
formation de jeunes leaders. Beth explique : « "Jimmy" est un véhicule Suzuki acheté
pour la LLB Tanzanie afin de relancer leur programme de formation professionnelle sur
leur site d'Arusha, dans le nord du pays. Le centre attire des jeunes de toute la région
qui acquièrent des compétences en mécanique et en conduite, tout en apprenant à
évangéliser et à faire des disciples. »

La LLB Tanzanie a également organisé des programmes sur les valeurs, pour 38 jeunes
leaders issus des six régions du pays.

Cliquez ici pour faire un don

Tanzanie : des véhicules 3 roues au service de Dieu

A propos de la Tanzanie
La Tanzanie est le plus grand pays d'Afrique de l'Est et comprend les îles de Zanzibar,
Pemba et Mafia. Située juste au sud de l'équateur, la Tanzanie est bordée par l'océan
Indien et huit autres pays. Elle abrite la plus haute montagne d'Afrique – le
Kilimandjaro – et comprend certains des plus grands lacs du continent. Elle est connue

https://youtu.be/FkHp5rl563g
https://sutanzania.org
https://scriptureunion.global/donate/
https://scriptureunion.global/donate/


Découvrir la valeur de l'amitié

pour ses vastes étendues sauvages, dont les plaines du parc national du Serengeti, haut
lieu des safaris peuplé par les « big five » [les 5 grands] de la faune (éléphant, lion,
léopard, buffle, rhinocéros). La population de la Tanzanie comprend environ 120 groupes
tribaux africains différents, le swahili étant la langue principale. La nation indépendante
de Tanzanie a été formée en 1964. Sur le plan économique, c'est l'un des pays les plus
pauvres du monde. La Ligue pour la Lecture de la Bible travaille activement avec les
enfants et les jeunes dans les écoles et aux côtés des Églises pour partager la Grande
Histoire de Dieu et apporter de l'espoir à de jeunes vies.

Deux ans après le début de la pandémie mondiale, la LLB Vietnam reconnaît que ses
programmes pour les enfants et les jeunes ont été affectés, mais la directrice nationale,
Esther Phan, déclare, « nous n'avons pas été mis à terre ».

« Les enfants n'ont pas pu véritablement profiter de leur été, mais la force de la foi et
de l'amour entre frères et sœurs chrétiens nous a permis de nous en sortir. »

Elle a déclaré que la pandémie leur avait appris l'amitié et que c'était devenu le thème
des sessions bibliques pendant les vacances de cette année. Elle explique : « Les
ateliers du programme donnent aux enfants des lignes directrices utiles pour leurs
amitiés : la résolution de problèmes, les principes relationnels et les moyens créatifs de
partager leur foi avec leurs amis. » En utilisant des histoires tirées de la Bible, l'équipe
aide les enfants à examiner les amitiés avec les autres et l'amitié avec Dieu.

Succès du camp « écologie » au Cameroun



Le mois dernier, un camp « écologie » organisé par la LLB pour près de 50 jeunes du
Cameroun et du Tchad a combiné des thèmes spirituels avec la pratique de la
plantation d'arbres.

Dépassant leur objectif de planter 2 500 arbres, ils ont réussi à en planter 3 033 de
différentes espèces pour aider à lutter contre la désertification de la région.

Le camp « Going Green with Scripture Union » [Passer au vert avec La Ligue], qui s'est
tenu dans le nord du Cameroun, a permis aux campeurs d'examiner comment lutter
contre la désertification physique et la « désertification » spirituelle, et développer des
stratégies pratiques pour les surmonter.

Un des directeurs régionaux du développement de la LLBI pour l'Afrique, Emmanuel
Todjo, a déclaré : « Le camp n'est pas un événement, mais un processus qui permet de
construire des relations durables. Le camp écologie 2022 était spécial en ce sens qu'il a
réuni deux mouvements nationaux de la LLB exposés à la désertification, qu'il les a aidés
à prendre des mesures pratiques pour protéger l'environnement et qu'il a appris aux
enfants et aux jeunes comment aller vers les autres avec la Grande Histoire de Dieu. »

« Going Green with Scripture Union » est un concept développé pour susciter une
nouvelle vision chez les participants en les équipant pour explorer les intentions de Dieu
pour la création, pour atténuer le réchauffement de la planète et le changement
climatique, et pour comprendre la compensation carbone et planter des arbres pour
lutter contre la désertification.

À la fin du camp, près de 20 participants se sont engagés à entretenir et arroser les
nouveaux arbres chaque semaine.

Outre les résultats environnementaux, de jeunes vies ont également été transformées.
Une famille était ravie que son fils timide, qui parlait très peu, ait pu animer des séances
et danser, et manifestait beaucoup plus de confiance en lui-même après le camp.

Les équipes de la LLB espèrent que le nombre de participants au camp augmentera
l'année prochaine, les jeunes encourageant leurs amis à y participer.

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


