
Le plus beau cadeau de Dieu en ce Noël

Soixante-quinze enfants issus d'équipes de la Ligue pour la lecture de la Bible dans 10
pays différents ont participé à la production d'un nouveau clip de Noël pour 2022. « The
Gift », chanté par des enfants et des jeunes de la LLB Ghana, évoque le message
d'espoir qui est au cœur de l'histoire de Noël. Des enfants de mouvements de la Ligue
pour la lecture de la Bible dans d'autres parties du monde ont également filmé leurs
propres moments de partage de cadeaux pour la vidéo. Merci pour tout le travail
accompli, en particulier à Mark Pennells et Zarc Porter qui nous ont autorisés à utiliser
leur chanson, à Billy Yesudian, qui a produit la vidéo, et surtout aux enfants eux-
mêmes ! Nous espérons que la vidéo permettra à davantage de personnes de s'associer
à nous pour contribuer à apporter l'espoir de Dieu et à partager son plus grand don
d'amour avec les enfants, les jeunes et les familles du monde entier.

Faites un don ici

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://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/6-V-mMkKb-I
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/6-V-mMkKb-I
https://scriptureunion.global/donate/


30 ans à aider les jeunes à apprendre à aimer
la Bible

En Estonie, ils ont célébré
plusieurs étapes importantes
cette année, avec le 30e

anniversaire de la LLB Estonie,
et la célébration des 20 ans de
leur engagement dynamique
avec des colonies et des camps
pour les enfants et les jeunes.
La responsable nationale de la
LLB Estonie, Mari Vahermägi, a
déclaré : « Nous louons Dieu
pour le fruit de ces 30 années.
Il a béni le travail de la Ligue
pour la lecture de la Bible en

Estonie et la jeune génération qui a appris à aimer la Bible. Nous prions pour que les
graines de la Parole, semées par le travail de la LLB, continuent à encourager la
transformation de notre société. »
Mari a déclaré que le point culminant de leur célébration des 30 ans a été un événement
spécial en novembre où ils se sont réunis pour une rétrospective de leurs actions et
rendre grâce pour les trois dernières décennies. La journée a réuni les anciens et les
jeunes, les nouveaux ligueurs et ceux qui sont membres depuis de nombreuses années,
permettant à tous d'écouter et de partager des récits depuis les tout débuts de la Ligue
pour la lecture de la Bible en Estonie. Après sa création en 1992 grâce au travail de
Danilo Gay (de la LLB Suisse), le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible a pris
de l'ampleur. Des notes de lectures bibliques ont été produites, rapidement diffusées à la
radio, ce qui leur a permis de toucher un vaste public. Selon Mari, les émissions ont
représenté « près de 2 000 jours de la lettre d'amour de Dieu avec des notes
quotidiennes expliquées au peuple estonien ! »
Elle a déclaré : « C'était une telle joie de partager avec des milliers de personnes par le
biais de ces canaux la lecture de la Bible, comment et pourquoi la Bible est notre pain
quotidien et combien elle change nos vies. Avec le recul, nous avons pu constater que
l'habitude de la lecture personnelle de la Bible était en hausse et que la LLB a joué un
rôle considérable en cela, car aucune autre organisation en Estonie n'accomplissait cette
tâche. Bien que nous soyons petits et en sous-effectif, Dieu a béni le travail. »
Au cours de la célébration, des témoignages ont été partagés sur la façon dont les gens
ont grandi grâce à la campagne du défi biblique de la LLB Estonie, un projet qui vise à
aider les gens à prendre l'habitude de lire la Bible quotidiennement. Mari a déclaré, « La
famille d'un vieux pasteur nous a raconté comment il avait organisé toute sa journée
autour des notes bibliques de la LLB accessibles à la radio et sur Internet, et, arrivé en
fin de vie, même dans les derniers mois, alors qu'il n'était plus capable de lire, il insistait
pour que les membres de sa famille lui lisent le texte du jour et les commentaires. »

Environ 80 jeunes se sont également réunis
pour une journée de célébration et d'action
de grâce en octobre à l'occasion du 20e

anniversaire de leurs camps bibliques. Ces
camps, qui ont commencé avec seulement
20 personnes, ont vu près de 90 camps se
tenir au total, et plus de 300 jeunes ont été
consolidés dans leur foi chaque année.
Mari a déclaré, « De véritables leaders ont
émergé de ces camps, servant les Églises
dans tout le pays. Dieu a changé des vies,
libéré et enflammé des cœurs, suscité une
faim croissante pour sa Parole et alimenté
le désir de mieux le connaître. »



À propos de l'Estonie
Située dans le nord-est de l'Europe,
l'Estonie, qui est le plus septentrional des
États baltes, a des frontières communes
avec la Russie et la Lettonie. Le pays
compte 1 500 îles et plus de la moitié de
ses terres sont couvertes de forêts. La
capitale historique de l'Estonie, Tallinn, a
accueilli le premier arbre de Noël exposé en
public en 1441. L'Estonie compte
également beaucoup plus de femmes que
d'hommes : pour 100 femmes, il n'y a que
84 hommes ! L'Estonie est l'un des pays les
moins religieux du monde, avec plus de la
moitié du pays se déclarant sans affiliation
religieuse. La Ligue pour la lecture de la
Bible a été créée dans le pays il y a 30 ans
et continue par divers moyens de partager
la Grande Histoire de Dieu avec les enfants,
les jeunes et les familles.

Un nouveau camp artistique inspire la foi en
Australie

L'inspiration n'a pas manqué lors du premier camp artistique de la LLB Australie,
qu'il s'agisse du croquis soigneux d'un arbre ou d'une peinture appliquée sur un autre
campeur. Ce camp au thème spécifique avait pour but d'aider à combiner la créativité
avec le développement de la foi et la compréhension de la Bible, et des artistes invités
ont apporté une contribution et ont accompagné les participants dans la création de
leurs œuvres. Glenn Coombs, consultant en matière de durabilité pour la Ligue pour la
lecture de la Bible internationale, et qui est également responsable de camp pour la
LLB Australie, explique comment l'idée du camp est née.

Visionnez la vidéo

https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/Qb7dkoe8R04
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/Qb7dkoe8R04
https://youtu.be/Qb7dkoe8R04


Un héritage de prière
Plus de 350 personnes se sont
réunies pour prier pendant plus de
24 heures, en point d'orgue de la
« Semaine mondiale de prière »
organisée cette année par la Ligue
pour la lecture de la Bible en
novembre. Les prières ont été
dirigées par des équipes provenant
de 40 mouvements différents dans
diverses parties du monde. L'une
des coordinatrices de la semaine de
prière, Becky Swamickan, a
déclaré : « Nous avons prié en
plusieurs langues, du cantonais au
coréen, du français au cinghalais,
de l'anglais à l'allemand. C'était
tellement édifiant, et nous avons
été encouragés lorsque nous nous
sommes réunis pour prier.

Cette année, des enfants et des jeunes nous ont aidés à aborder les thèmes quotidiens à
l'aide de vidéos qu'ils avaient créées. Nous nous sommes concentrés sur les Béatitudes
et les célèbres paroles de Jésus tirées du Sermon sur la montagne. Des enfants et des
jeunes de l'île Maurice, d'Ouganda, de Nouvelle-Zélande, du Myanmar et d'Ukraine ont
conduit les temps de prière. Cette semaine nous a mis au défi de « Vivre l'héritage » et
d'être des agents d'humilité, de justice, de paix et de bonté, à la fois où nous nous
trouvons et dans le monde entier. »

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 :


