
Partager sa foi au travers du football
(malgré le coût du carburant)

Atteindre les enfants et les jeunes par le biais du sport est un élément clé du ministère
de la Ligue pour la Lecture de la Bible au Kosovo.

Le leader national, Driton Krasniqi, a déclaré que la LLB est la seule organisation
chrétienne au Kosovo impliquée dans la pastorale des sports. Une de leurs actions
principales est la Ligue chrétienne de football (LKF), un programme qui se déroule tout
au long de l'année et au cours duquel les équipes des différentes Églises se rendent visite
pour des matchs. Les Églises impliquées dans cette ligue sportive sont encouragées à
inclure des chrétiens et des non-chrétiens dans leurs équipes, de sorte que les
événements soient une occasion de discuter et de partager la foi chrétienne.

Après avoir relancé ce ministère des sports après la pandémie, Driton a déclaré qu'un
nouveau défi doit à présent être surmonté : l'augmentation du coût du carburant qui
affecte la capacité des équipes à voyager. Il a organisé une rencontre réunissant 15
capitaines d'équipe de la Ligue de foot pour discuter et prier autour de cette question. Il
a déclaré, « Les prix du carburant au Kosovo ont atteint des sommets astronomiques
depuis la guerre en Ukraine. Par conséquent, nous avons tous convenu de créer un fonds
pour aider les Églises qui ne peuvent pas se permettre de payer le carburant. C'était un
réel encouragement de voir des responsables de différentes Églises se réunir pour prier
et faire du sport. »

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.



La République du Kosovo est un pays
enclavé au centre de la péninsule des
Balkans, qui a déclaré son indépendance de
la Serbie en février 2008. Le pays était sous
le contrôle de l'Empire ottoman du milieu
du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle.
La guerre du Kosovo s'est déroulée entre
1998 et 1999 et a causé la mort de quelque
10 000 personnes. Le nom « Kosovo »
dérive du nom d'un lieu en Serbie qui
signifie « champ de merles ». Le pays est
entouré de quatre pays limitrophes :
l'Albanie, la Macédoine, le Monténégro et la
Serbie. La majorité de la population du pays
est albanaise et la plupart des habitants
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le
serbe et l'albanais sont les langues
officielles, et la majorité de la population est
musulmane. Plus de 70 % de la population
du pays a moins de 35 ans, ce qui en fait le pays le plus jeune d'Europe. La Ligue pour
la Lecture de la Bible travaille activement avec les enfants et les jeunes en partenariat
avec les Églises locales, et a mis en place un ministère très actif à travers le sport.

À propos du Kosovo

De nouveau cet été, la LLB Kosovo a organisé des camps, touchant les enfants de deux
villes différentes par des événements et des activités pendant plusieurs jours d'affilée.
L'équipe a déclaré que beaucoup ont pu entendre la « Grande histoire de Dieu » pour la
première fois.

S'accrocher à l'espoir de Dieu en Ukraine

Comment la vie a-t-elle changé pour les gens ordinaires vivant en Ukraine et comment
la population vit-elle avec la menace constante des bombardements et du danger ?
Oksana Khimich, membre de l'équipe de la Ligue pour la Lecture de la Bible
Internationale et Directrice du développement régional pour les anciennes
républiques soviétiques, habite la ville de Kiev. Elle revient sur les neuf derniers mois.
Elle parle de ce qui lui apporte de l'espoir au milieu de la crise actuelle.

Visionnez la vidéo ici

https://scriptureunion.global
https://scriptureunion.global
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/2OnK3kgXRIo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
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https://youtu.be/2OnK3kgXRIo


Redonner le sourire aux enfants du Sri Lanka

Selon les informations de la LLB Sri Lanka, le pays est confronté à sa pire crise
économique depuis son indépendance. Le Secrétaire général de la LLB Sri Lanka,
Jeevakumaran Chandrasekera, a déclaré : « La pénurie de nourriture, de carburant,
d'engrais et de médicaments a perturbé les moyens de subsistance dans tout le pays
et, par conséquent, 5,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Les
enfants sont particulièrement touchés par la crise car les programmes d'alimentation
ont été réduits. »3

En plus de gérer toute une série de programmes pour enfants en partenariat avec les
Églises locales, la LLB Sri Lanka a contribué à fournir des vivres à une vingtaine de
familles dans une région du pays. À Moratuwell, Moratuwa, où de nombreuses
personnes vivent dans la pauvreté, l'équipe de la LLB a animé des sessions bibliques
hebdomadaires avec des enfants et a également pu soutenir leurs familles de manière
pratique. Jeevakumaran a expliqué que beaucoup d'enfants étaient orphelins ou issus
de foyers monoparentaux. Il a déclaré, « Pendant le programme, l'équipe de la LLB fête
les anniversaires des enfants de la semaine concernée. Ceci apporte du bonheur aux
enfants, et nous voyons les sourires illuminer leurs visages. Nous sommes si heureux
que le ministère de la LLB puisse apporter de l'espoir dans leur vie. »

De nouvelles rencontres avec Dieu dans les
camps et colonies de Côte d'Ivoire
Un camp de jeunes dirigé par la
Ligue pour la Lecture de la
Bible en Côte d'Ivoire a attiré
134 campeurs, dont beaucoup ont
fait une nouvelle rencontre avec
Dieu. Le camp biblique, destiné
aux jeunes de plus de 15 ans, s'est
tenu à Yamoussoukro, la capitale
du pays, sur le thème « Dieu ne
change pas ». Les jeunes ont
participé à des études bibliques, à
des conférences avec des exposés
et à des ateliers sur des thèmes
d'actualité. Des activités sportives
et culturelles faisaient également
partie du programme, de même
qu'un temps de culte et de prière,
avec des soirées passées autour
d'un feu de camp.

https://www.facebook.com/SU.SRILANKA


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

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 :


