
Taïwan : parcourir la Bible avec le programme
« Walk through the Bible »

Aider les Églises chinoises à cheminer à travers toute
la Bible est un service essentiel rendu par la LLB
Taïwan. L'ancienne directrice nationale de la LLB dans
ce pays, Shirley Wang, qui est en train d'être cooptée
au Conseil mondial de la LLB internationale, a
expliqué comment ils avaient atteint des milliers de
chrétiens grâce à ce programme spécial.

« Notre série "Walk through the Bible" (WTB), qui
consiste à prêcher la Parole de Dieu de manière
vivante et intéressante, est conçue pour aider les
croyants à apprendre et pour stimuler leur
enthousiasme pour la lecture de la Bible », a déclaré
Shirley. « Ces dernières années, la LLB Taïwan a servi
plus de 100 Églises chinoises chaque année, en
prêchant des messages purs et vivants lors des cultes dominicaux, à l'attention des
chrétiens qui parlent mandarin ou taïwanais. »

Shirley a déclaré qu'il s'agissait d'un ministère très important qui aide la LLB Taïwan à se
connecter avec les Églises. « Même pendant la pandémie de Covid, nous avons continué à
avancer fermement pour le Seigneur par le biais de méthodes en ligne et hors ligne. »
Leur site web encourage les Églises à s'inscrire pour les calendriers de lecture de la Bible
et leurs notes bibliques quotidiennes. Plus de 100 Églises se sont inscrites pour y
participer et la LLB Taïwan dispose d'une équipe d'orateurs expérimentés qui se déplacent
pour partager leur message avec les Églises du pays.

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.
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À propos de Taïwan
Taïwan est situé au large des côtes est et sud-
est du continent asiatique, au milieu de la
chaîne d'îles entre le Japon et les Philippines. Le
pays a environ la taille de la Belgique, mais
compte 23 millions d'habitants, ce qui en fait
l'un des pays les plus densément peuplés du
monde. Taïwan a sa propre monnaie et son
propre gouvernement et est officiellement
appelée « République de Chine », nom qu'elle a
conservé après avoir perdu la guerre civile
contre le parti communiste chinois, qui utilise le
nom de « République populaire de Chine ».
Taïwan est connu pour ses célèbres plantations
de thé, notamment avec ses thés de haute
montagne. Le mandarin ou le chinois standard
sont les langues officielles, et les principales
religions sont les religions populaires et le
bouddhisme, le christianisme ne représentant
que 6 % de la population. La Ligue pour la
lecture de la Bible est établie dans le pays
depuis 60 ans, et contribue à inspirer les Églises
et les familles à s'engager dans la Bible par le
biais d'une variété de ressources et de programmes.

La bataille pour la Bible
Dans certains pays où opère la Ligue pour la
lecture de la Bible, le simple fait de posséder une
Bible peut être dangereux. Dans l'un des pays
soumis à des restrictions, que nous ne pouvons
pas nommer pour des raisons de sécurité, 50
exemplaires de la Bible ont été confisqués à la
frontière.

L'un des membres de l'équipe LLB a expliqué,
« Le service de police nous a convoqués pour un
interrogatoire. Veuillez prier pour que la Ligue
pour la lecture de la Bible soit un instrument
puissant dans les mains de Dieu dans ce contexte
d'hostilité, de menace et de persécution. »

L'équipe prie pour obtenir les ressources nécessaires pour mettre la Bible à la disposition
de tous ceux qui le souhaitent dans le pays, en particulier les centaines d'étudiants qui
n'ont pas leur propre Bible.

donner pour des Bibles

Ces derniers mois, des milliers de jeunes ont participé à
plus de 260 camps de la Ligue pour la lecture de la Bible
dans tout le Nigeria pendant les grandes vacances.

L'équipe de la LLB du Nigéria a déclaré que de
nombreux jeunes ont vu leur vie changer en entendant
la Bonne Nouvelle et en prenant la décision de suivre le
Christ pendant qu'ils participaient aux camps.

Un garçon appelé Emmanuel, originaire du Bénin, a
raconté comment Dieu l'avait interpellé sur sa façon de
vivre. Il a dit : « J'ai entendu une voix qui me disait de
m'avancer en réponse à l'appel du prédicateur. Depuis
lors, ma vie a changé pour le mieux. »

Les camps de vacances de la LLB au Nigéria attirent
des milliers de participants
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Une nouvelle ressource familiale
de la LLB Canada

Une nouvelle ressource de la Ligue pour la lecture de la Bible Canada aide les familles à
se réunir pour explorer la Bible ensemble.
La ressource d'engagement avec la Bible, appelée Family Quest [Chercher en famille]
est une activité interactive, expérientielle, engageante et génératrice de discussions, qui
met les parents et les enfants en contact avec la Bible et entre eux.
Selon l'équipe de la LLB Canada, Family Quest est un guide biblique familial qui
ressemble à un jeu. Une trentaine de lectures bibliques emmènent les familles à travers
l'histoire de la Bible, offrant différentes façons de s'y engager, notamment en posant
des questions, en jouant des rôles, en mémorisant des versets bibliques, en dessinant
et même en chantant.

regarder la vidéo

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://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/dnKPRwmkci8
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