
Un « terrain de jeu » équitable pour le
floorball et la foi en Équateur

Aider les jeunes à aimer le sport et à découvrir la foi sur un pied d'égalité, c'est l'objectif
de la SU Équateur en partenariat avec la Ligue chrétienne de floorball.

La Directrice nationale de la SU Équateur, Amy Carlson, a déclaré que la Ligue de
floorball leur permettait d'atteindre localement les jeunes et leurs familles.

« La beauté de ce sport en plein air est que nous utilisons le terrain de jeu du quartier,
et en tant que tel, il y a un lien avec la communauté, plutôt que d'être lié à un bâtiment
religieux », a déclaré Amy.

Elle a déclaré que le floorball était un sport facile à prendre en main et à pratiquer.
« Dans une culture dominée par le football, cela met les jeunes sur un pied d'égalité, car
les prouesses ou la réputation d'un joueur de football n'ont pas grand-chose à voir avec
ses aptitudes avec la canne ou la crosse de floorball. Ceux qui se trouvent généralement
sur la touche quand il s'agit d'un terrain de football peuvent découvrir une nouvelle
opportunité de participer sur le terrain de floorball. »

Amy a expliqué qu'il en était de même pour la foi : « Pendant les temps de méditation
biblique et de prière de chaque rencontre, entraînement, match du samedi matin ou

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 de l'Équateur

Un accueil écossais chaleureux pour de
jeunes réfugiés ukrainiens

événement de la Ligue, nos jeunes et nos adultes
découvrent que nous sommes tous sur un pied
d'égalité devant la Croix, où Jésus invite chacun
d'entre nous, quelles que soient nos compétences,
notre réputation ou nos performances passées, et
peu importe notre potentiel apparent, à déposer
nos péchés à ses pieds, à accepter sa justice et à
entrer en communion avec le Père par l'étude de sa
Parole, la prière et la vie de disciple. »

Bryan, l'un des joueurs de floorball, a parlé de ce
que cela signifiait pour lui de faire partie de la Ligue
de ce sport. Il a déclaré : « Je pratique le floorball
depuis un certain temps. Pendant cette période, j'ai
pu changer beaucoup de choses. Surtout dans mon
caractère, en apprenant à connaître Dieu. La
lecture de la Bible m'a permis d'acquérir un peu
plus de sagesse et de maturité. La maturité
mentale m'a permis de prendre de meilleures
décisions concernant ma vie. »

Amy Carlson nous demande de prier pour le
maintien de la sécurité de tous et la bénédiction de
Dieu sur leurs événements.

Le pays de l'Équateur est à cheval sur l'équateur,
sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ses
paysages diversifiés englobent la jungle
amazonienne, les hauts plateaux andins et les îles
Galápagos, riches en faune et en flore. L'Équateur
est un peu plus petit que l'Italie, mais plus grand
en superficie que la Nouvelle-Zélande. La plupart
des Équatoriens vivent dans les provinces centrales
du pays, dans les montagnes des Andes ou le long
de la côte Pacifique, et près d'un quart d'entre eux
vivent sous le seuil de pauvreté. Dans les zones
rurales, seuls 10 % des enfants poursuivent leurs
études à l'école secondaire ou collège. La langue
officielle de l'Équateur est l'espagnol. Les Quechuas
sont le groupe ethnique d'origine le plus important
du pays, avec leur propre langue. Plus de 30 % de
la population a moins de 15 ans et plus de 95 % de
la population se dit chrétienne. La Ligue pour la
lecture de la Bible travaille avec les Églises pour
atteindre les enfants et les jeunes en leur
enseignant des programmes de valeurs bibliques,
en organisant des événements sportifs, des sorties
et des retraites, ainsi qu'une série d'autres
programmes.

L'année dernière, la Ligue pour la lecture de la
Bible Écosse a accueilli des enfants réfugiés
d'Ukraine dans ses colonies et camps de vacances.
Les jeunes qui avaient subi le traumatisme de
devoir fuir la guerre ont pu se faire des amis et
participer à tout ce qui se passait. Malgré les
barrières linguistiques, les jeunes qui ont rejoint
les camps se sont énormément amusés.
Sebastian Barclay, membre de l'équipe, a parlé à
l'une des jeunes Ukrainiennes, Amelia Shepel, de
son expérience lors des vacances d'été de la SU
Écosse.

https://www.facebook.com/SUScotland
https://www.facebook.com/SUScotland


Les semences de la foi en Australie

« Je m'appelle Amalia, j'ai 15 ans. J'aime écouter de la
musique et j'aime les activités de plein air. Je suis
également chrétienne. J'ai envie de mieux connaître Dieu et
je veux grandir en servant bien les autres.
J'ai vraiment apprécié les activités du camp qui étaient

différentes de la vie
normale. C'était bien de
rencontrer de nouvelles
personnes car tout le
monde était sympathique
– même les inconnus !
C'était une communauté
solidaire, accueillante et
compréhensive.
J'ai appris beaucoup de nouvelles choses à un niveau
plus profond grâce au camp. L'enseignement biblique
était bon aussi parce que les personnes qui
enseignaient expliquaient si bien les choses. C'était
tellement compréhensible et puissant. Je me sentais
remplie de la puissance de Dieu qui m'encourageait.

L'enseignement biblique et les ateliers proposent
toujours des bonnes questions de réflexion, et nous
aident à continuer à réfléchir sur la Bible et sur Dieu.
Ça vous donne plein de choses à méditer. »
Pour lire l'article complet, consultez le dernier
numéro du magazine de la LLB Écosse @SUmagazine
en cliquant sur ce lien.

Janice raconte comment la Ligue pour la lecture de la Bible a planté dans son cœur
une graine qui a porté des fruits dans toute sa vie et sa famille.

« La parabole du semeur résonne en moi, car pour moi, elle est tombée sur un sol
fertile. Par miracle, mon cœur était fertile. Mon père a grandi dans une famille plutôt
dysfonctionnelle. Il a décidé que les problèmes étaient causés par la religion, et j'ai été
interdit de tout lien avec l’Église, y compris l'école du dimanche. Les autres enfants
allaient bien sûr à l'école du dimanche, et je voulais connaître Jésus. Je ne sais pas
comment, mais j'ai obtenu une Bible, et je n'avais aucune idée de comment la lire, mais
elle s'est ouverte sur le Psaume 119, et j'ai commencé à lire. Mes parents ne
s'inquiétaient pas que je la lise, car ils ne pensaient pas qu'un enfant de huit ans allait
comprendre quoi que ce soit à la Bible dans la traduction en vieil anglais du « roi
Jacques »…

Découvrez comment Janice a découvert la foi et quel rôle a joué la Ligue pour la lecture
de la Bible dans sa vie ici.

https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/8G-uVn_0LqI
https://www.suscotland.org.uk/blog/su-magazine-march-2023/
https://www.facebook.com/sunsw
https://youtu.be/8G-uVn_0LqI


La foi et l'espoir dans les lieux les plus sombres
Vivre la foi chrétienne dans un de nos
pays où la liberté de religion est
restreinte peut coûter très cher. Un
membre de l'équipe de la Ligue pour
la lecture de la Bible dans l'un de ces
pays partage son témoignage sur la
façon dont la foi peut grandir malgré
les circonstances les plus difficiles.

« Je suis né et j'ai grandi dans une famille
bouddhiste. Depuis mon enfance, j'ai
connu les conflits, la haine et l'absence
d'amour dans ma famille. Mon père était
un ivrogne. Ils avaient l'habitude de faire
beaucoup de pujas/rituels pour apporter la paix et le bonheur, mais nous n'avons
jamais connu la paix et l'amour.

En grandissant, j'ai commencé à aspirer à des choses désirables comme l'amour, la
paix, de beaux vêtements et de la bonne nourriture. J'ai commencé à poser des
questions sur les dieux que nous adorions. En raison des habitudes de consommation
d'alcool de mon père et des conflits constants au sein de la famille, notre situation était
très mauvaise. Nous vivions dans la pauvreté et j'ai dû interrompre ma scolarité.

Mon frère aîné a été placé en internat dans le foyer de l'école, et un jour, un de ses
camarades de classe lui a offert une Bible et lui a dit : « Tout ce que tu demanderas à
Jésus, tu l'obtiendras. » Pendant les vacances d'hiver, mon frère est rentré à la maison
et m'a donné la Bible en me disant la même chose : « Tout ce que tu demanderas à
Jésus, il te l'accordera. » Cela m'a donné envie de lire la Bible. En lisant, je suis tombé
sur un passage qui disait : « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous
exaucerai." Et il y avait tant d'autres passages similaires. Ma curiosité augmentait.
J'étais très jeune, j'avais beaucoup de désirs – des rêves de retourner à l'école, d'avoir
de nouveaux vêtements, de la bonne nourriture, la paix dans la famille. Je voulais que
mon père cesse de battre ma mère et qu'il arrête de boire.

C'est avec ces désirs que j'ai prié Jésus. À ma grande surprise, l'année suivante, j'ai été
admis à l'école et j'ai reçu de nouveaux vêtements. Lentement, ma foi en Jésus a
commencé à grandir et j'ai commencé à demander d'autres exaucements, ce qui m'a
finalement conduit à la maison d'un chrétien. J'ai commencé à en apprendre davantage
sur Jésus, jour après jour. En 2001, j'ai été baptisé, et c'est à ce moment-là que mes
parents ont appris ma foi en Jésus. Ils ont tout fait pour m'empêcher de suivre Jésus,
mais je n'ai pas arrêté… »

Vous pouvez lire la suite de ce�e histoire sur notre site web ICI.

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 :

https://scriptureunion.global/our_stories/faith-and-hope-in-the-darkest-places/
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/

