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LLB Afrique du Sud :
répondre d’une manière
pratique et pertinente à
la voix de ceux qui sont
dans le besoin.
LLB Afrique du Sud, à partir de
2011, entre dans une nouvelle
vision pour une durée de 5 ans,
visant à accroître son impact par le
biais de programmes innovateurs.
Voici un récent exemple qui donne
de l’espoir.
En janvier 2011, le personnel de
la Ligue a assisté à des cours
en plein air pour responsables à
Coaton Cottage, dispensés par
A Rocha Afrique du Sud. Dans
« Créés pour la vie ! » tous les
participants ont expérimenté une
rencontre avec Dieu en pleine
nature.
Suite page 2

Les chrétiens et la protection de l’environnement
Avant la session du Cours de développement
du personnel dirigeant de la LLB, « Prendre
soin de la création » en 2008, je ne voyais pas
le rôle des chrétiens dans la protection de
l’environnement.
Révolution conceptuelle : La foi chrétienne
et la protection de l’environnement – exercer
autorité et prendre soin de la création –
demande une révolution conceptuelle,
particulièrement quand on parle de se multiplier
et de peupler la terre (Gen 1:28-30). Nombreux
sont ceux qui ont pris cette formule comme une
invitation à utiliser l’environnement pour répondre
à nos besoins, comme nous l’entendons, sans
égard d’en assurer la durabilité. Le terme hébreu
« radah » signifie avoir autorité sur, administrer,
prendre soin, ou avoir la gestion de – et non de
détruire inutilement et d’exploiter. C’est exercer
l’autorité sous la supervision de Dieu. Ceci
signifie un travail sur le long terme, avec de
multiples objectifs pour une utilisation intelligente
des ressources naturelles, tout en évitant le
gaspillage (Proverbes 6: 6-11). De nombreux
chrétiens se montrent ouvertement sceptiques
sur la réalité d’une crise environnementale.
Un grand nombre d’entre eux n’ont toujours pas
compris que les chrétiens ont une responsabilité
sacrée envers la terre et ses créatures.
Être réceptif aux desseins de Dieu : Dieu
attend des hommes qu’ils exercent autorité et
intendance sur la création. Être intendant, c’est
entretenir avec soin, protéger, et préserver Sa
création. Cette responsabilité est une question
d’urgence lorsque nous jetons les yeux sur la
détérioration de la Création : dégradation des
sols ; déforestation ; extinction des espèces ;
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dégradation de la qualité de l’eau ; contamination
toxique globale ; impacts sur l’atmosphère de
la planète ; déprédation humaine et culturelle.
La détérioration de la terre est une offense, non
seulement envers Dieu, mais envers les êtres
humains également. « À l’Éternel la terre, et ce
qu’elle renferme » (Ps 24:1). Dans une large
mesure, notre bien-être est dépendant de la
santé de notre environnement. Nous voyons déjà
que le Cameroun et l’Afrique doivent faire face
aux problèmes de la sécheresse, de la famine
et du changement climatique.
Le dessein de Dieu en Christ est de guérir et
amener à la plénitude de vie, non seulement
les hommes, mais la totalité de l’ordre créé.
« Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât
en lui... [et] par lui réconcilier tout avec luimême, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par lui,
par le sang de sa croix » (Col 1:17-20)
En tant que chrétiens, nous devrions prendre
très sérieusement notre mandat de bonne
intendance par une gestion réfléchie, évitant
des solutions faciles sur le court terme qui ne
conduisent qu’à des désastres sur le long terme.
Une gestion réfléchie engage :
1) L’entretien préventif : créer une conscience
du danger causée par des environnements
dégradés, s’abstenir de libérer
intentionnellement des produits chimiques
toxiques à long terme
2) L’entretien raisonné : minimiser les rejets ;
recyclage et nettoyage des déchets ;
reforestation

Récits de la LLB
du monde entier
Pages 4, 5, 6 & 8

Nouvelles des
membres de la LLB
dans le monde
Page 7

De telles mesures ouvrent les portes pour
l’introduction de la Bonne Nouvelle au
Cameroun.
Petits commencements : En juillet 2009, à une
conférence sous régionale de la LLB Afrique, j’ai
eu l’occasion de partager la vision sur la manière
de prendre soin de la création par le biais
d’une réflexion biblique sur l’environnement ;
elle fut suivie en août par notre premier camp
Eco à Kaélé, où 250 arbres furent plantés sur
le terrain de sept églises. Les actions postcamp ont également été très encourageantes.
Construction de latrines, encore des arbres
plantés dans d’autres villes, des sacs en
plastiques recyclés par les participants
et la promesse de la part des autorités
gouvernementales de terrain pour la LLB.
Nous pouvons tous nous unir pour ce mandat
de prendre soin de la création !
Emmanuel TODJO
Secrétaire LLB de la sous-région Afrique de
l’Ouest
Références :
Hard Green: Saving
the Environment from
Environmentalists par Peter Huber,
Basic Books Group, 1999
www.Creation worldview.org/
articles_views
Une déclaration évangélique sur
le respect de la création (voir en
ligne)
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Du Directeur international
Ces derniers 8 mois, j’ai eu le privilège de participer aux réunions du
Conseil régional, du Comité et de l’Exécutif pour présenter et discuter
du rapport du Conseil international sur le Défi décisif et les plans pour
Espérance vivante.
À cette occasion, cela nous a donné une magnifique opportunité de réfléchir
sur la très riche histoire du Mouvement de la LLB depuis 1867. Alors que je
préparais cette présentation, j’ai divisé l’histoire de la LLB en quatre étapes
principales, jusqu’à notre 150ème anniversaire en 2017.

La première étape commence en 1867 avec l’établissement de la CSSM,
et comprend le début de la LLB pour les Enfants en 1879 et sa croissance
dans le monde, assurée depuis par la LLB Royaume Uni.
La deuxième étape commence en 1960 avec la célèbre rencontre de
« Old Jordans » où fut établie l’autonomie des régions et des pays.
La troisième étape, commencée en 1980, a vu une croissance extraordinaire
et l’harmonie indispensable entre nos objectifs, nos croyances et nos
principes de travail.
La quatrième étape, dont nous faisons tous partie, a commencé en 2001, et
la question se pose : « Que cela signifie-t-il d’être véritablement mondial ? »
Les questions traitées dans le Défi décisif et Espérance vivante font partie
intégrale de la réponse à cette question. Dans le processus d’Espérance
vivante, nous écouterons la voix de Dieu pour discerner Sa vision et
construire le futur. C’est l’histoire en marche et nous nous réjouissons de
notre 150ème anniversaire en 2017.

Janet Morgan
Directeur international, LLB international

A Rocha: les chrétiens et la protection
de l’environnement
Du site web de A Rocha – www.arocha.org
A Rocha est une organisation chrétienne internationale,
inspirée par l’amour de Dieu, engagée dans la
recherche scientifique, l’éducation pour la protection
de l’environnement et des projets de préservation de la
nature à base communautaire.
Valeurs d’A Rocha :
• Chrétienne : Notre foi biblique dans le Dieu vivant est la base de toutes nos
activités, le Dieu qui a fait le monde, qui l’aime et le confie à la société des hommes
pour en prendre soin;
• Préservation : Nous réalisons des recherches pour la préservation et la
restauration du monde naturel et nous exécutons des programmes d’éducation
en faveur de l’environnement pour les personnes de tous les âges.
• Communauté : Par le biais de notre engagement envers Dieu, les uns avec les
autres et la création au sens large, nous cherchons à développer de bonnes
relations dans la famille d’A Rocha ainsi que dans nos communautés locales.
• Interculturelles : Nous nous inspirons à partir des connaissances et des
compétences de diverses cultures, localement et dans le monde entier.

A Rocha Kenya

• Coopération : Nous travaillons en partenariat avec une large variété d’organisations
et d’individus qui partagent nos préoccupations pour un monde durable.

En 2009, j’ai passé trois mois formidables à travailler, comme
bénévole, avec un groupe chrétien pour la protection de
l’environnement, A Rocha Kenya.
A Rocha protège les environnements menacés de la côte kenyane en
encourageant la participation des communautés par des pratiques
écologiquement durables par le biais de bourses pour leurs
enfants. J’ai travaillé avec des équipes locales et des bénévoles
internationaux, pour développer et établir des projets d’éco-tourisme,
implémenter des bourses pour les familles locales et conduire des
études sur de nombreuses espèces d’oiseaux menacés d’Afrique de
l’Est. Les équipes et les bénévoles prenaient également du temps
chaque semaine pour étudier la Parole de Dieu, célébrer ensemble
par la prière et les chants, et témoigner à tous ceux que nous avons
rencontré notre souci de prendre soin de la création de Dieu, et notre
joie dans Son amour et Sa grâce.

A Rocha s’est impliqué dans la formation de Cours de développement du personnel
dirigeant.

Photos du séjour de Sam Oldland avec A Rocha

Répondre d’une manière pratique – suite de la page 1

C’était une expérience passionnante que de faire partie d’une
communauté si enthousiaste pour la défense de l’environnement,
à cause de leur passion pour le Seigneur qui a fait la Terre et tout
ce qu’elle renferme. Pour tous ceux qui nous entouraient, c’était
un véritable témoignage que les chrétiens aient le souci d’être des
intendants de notre terre jusqu’à ce que Christ ne l’affranchisse – et
pour moi, une expérience qui a changé ma vie alors que je vivais ma
foi dans un style de vie et une société radicalement différents !

L’objectif était une meilleure compréhension des enseignements de la Bible au sujet de
la création, de l’image de Dieu et de notre responsabilité d’intendants. Les participants
ont appris comment mener les jeunes dans des programmes d’activités de plein air au
moyen de promenades guidées dans la nature, apprendre par l’aventure et par des
jeux corporatifs d’aventure. Une expérience pratique des écosystèmes de la forêt, des
prairies ou des fynbos des zones sauvages d’Afrique du sud fait partie intégrale du
cours. La LLB est en train d’incorporer une composante environnementale comme outil
des différents ministères destinés à la jeunesse, y compris l’engagement biblique, les
programmes de préparation à la vie pratique, et les Centres pour les jeunes.

Sam Oldland
Bénévole LLB, Victoria, Australie

Alan Pitt
Directeur des opérations, LLB Afrique du sud
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E100 pour les enfants et les jeunes
LLB International
Espérance vivante –
Étape 1
Espérance vivante est une initiative
mondiale de la LLB, pour prendre le temps
d’écouter Dieu. C’est un jalon important
dans l’histoire de la LLB et un moment ou les
changements sociaux de notre monde nous
obligent à nous tenir ensemble et écouter –
écouter Dieu, notre culture et nous écouter les
uns les autres. Ce qui signifie que le processus
d’Espérance vivante doit engager activement
autant de personnes de la LLB que possible.
Etape 1 comprend la réflexion, l’écoute et la
prière que nous faisons avant la rencontre
de Singapour en 2012. Le niveau suivant
de cette étape 1 concerne un site web (dont
le prototype verra le jour en août 2011) et
une vidéo introduisant Espérance vivante
(disponible plus tard en 2011). Ces ressources
sont à partager aussi largement que possible.

E100 pour les enfants
est lancé à l’échelle
internationale !
Le « Le Grand défi de la Bible » vient juste d’être
publié par la LLB en anglais et en allemand. Créé
en collaboration avec des centaines d’amis de la
LLB Australie, Allemagne, Norvège, Royaume Uni
et États Unis, c’est une manière pour les enfants assistés d’un « accompagnateur » – de découvrir le
grand projet de Dieu.
Les 100 histoires de la Bible du Grand défi de la
Bible sont basées sur les mêmes lectures que le
E100 pour adultes. Elles sont divisées en 20 défis,
chacun comprenant de superbes illustrations de la
Bible, en couleur, et pouvant se déplier, qui aident
l’enfant à explorer visuellement les histoires.
Chaque défi comprend de vraies questions, qui ont
été posées par de véritables enfants, auxquelles
de véritables adultes apportent de réponses ;
il ya a aussi des activités qui encouragent les
enfants à découvrir la connexion entre l’histoire de
Dieu et la leur. Un site web permet des activités
supplémentaires pour les enfants et des ressources
additionnelles pour les accompagnateurs
Alors pourquoi ne pas relever le défi ? Allez sur le
www.bigbiblechallenge.com pour en savoir plus, ou
rejoignez la page des passionnés du Grand défi de
la Bible sur Facebook.
Wendy Strachan
Coordinatrice pour les Ministères parmi les enfants,
LLB International

« Défi des 100 Essentiels »
(E100)
… est un programme de lecture de
la Bible développé par la LLB États
Unis. Il est élaboré autour de 100
passages soigneusement choisis
permettant aux gens d’avoir une vue
d’ensemble de la Parole de Dieu, tout
en développant l’habitude de lire la Bible
quotidiennement. Le programme est
maintenant utilisé en Nouvelle Zélande,
Australie, Royaume Uni, Canada,
Allemagne et en cours de développement
pour d’autres pays. L’E100Y pour les
jeunes continue d’être développé comme
une stratégie de l’engagement de la Bible
en tant que média social en ligne.

Ceci est un exercice d’un mouvement
d’ampleur mondiale, qui s’étend sur au moins
3 ans. Il n’est pas limité à ceux qui assisteront
à la rencontre d’une semaine à Singapour !
Nous cherchons des personnes qui peuvent
plaidoyer pour Espérance vivante et qui seront
activement impliquées à penser, écouter
et prier, et aussi donner forme à la vision
concernant le futur de la LLB. Le rôle de
défenseur est spécialement important lorsque
l’accès à la technologie est limité.
Durant l’étape 1 - début 2012 – nous
encouragerons tous les mouvements à
entrer dans un processus d’écoute de
la communauté qui les aidera à revoir et
s’engager dans leur contexte culturel. Le site
web, quand il sera en ligne, donnera de plus
amples informations.
Ruth Pinkerton
Espérance vivante, présidente
Au nom du groupe de planification
d’Espérance vivante : Ragland Remo Paul,
Dickens Zziwa Ssenyonjo, Elmer Rochas,
Valerie Ongsu, Michel Seigrist, Emlyn Williams,
Janet Morgan, Jenny Stewart
et Clayton Fergie.

Former pour servir prend forme en Afrique
Il y a plus d’un an, LLB International et LLB
Afrique ont tenu un cours pilote, à Nairobi, à
l’intention des responsables : Former pour
servir. Le cours couvre des sujets comme la Bible
en tant que manifeste du Royaume, la mission de
la LLB et le Royaume de Dieu, Comprendre notre
contexte, Modèles bibliques de leadership, et il
s’adresse à des problèmes pratiques tels que la
protection des enfants et travailler avec les églises.
Ce cours pilote africain nous a permis d’acquérir
le retour d’information nécessaire pour améliorer
et perfectionner les ressources utilisées dans la
formation.
En février 2011, Façonner pour servir est entré dans
une nouvelle phase en Afrique, quand la LLB Région
Afrique a donné ce cours au Nigeria. Vingt et un
participants venant du Ghana, Nigeria, Sierra Leone,
Gambie et Liberia sont venus pour être enseignés
comme formateurs pour leurs propres sous-régions
et mouvements nationaux. Le cours a bénéficié de

la contribution exceptionnelle de trois Africains de
l’Ouest qui avaient été formés à Nairobi :
Nana Yaw Offei (LLB Ghana), Vincent Orih (LLB
Nigeria) et Ekong Nse (FCS Nigeria).
Mike Smallbones (LLB Afrique), Emmanuel Todjo
(Secrétaire LLB pour la sous-région d’Afrique de
l’Ouest) et Wendy Strachan (LLB International)
complétaient l’équipe de facilitateurs.
Voilà ce qu’un des participants a écrit : J’ai
apprécié le contenu de... Façonner pour servir.
J’ai aussi apprécié l’engagement pour une
formation de qualité…les présentations étaient
très vivantes et la pensée stimulante.
Ce commentaire capture « le cœur » de Façonner
pour servir – le contenu réfléchi et l’approche
créative de cette formation bâtissent ensemble la
santé des ministères de la LLB. Des plans sont en
préparation pour étendre Façonner pour servir au
reste de l’Afrique pour l’année prochaine.
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Façonner pour servir tiendra ce cours de leadership
pour la LLB en Asie du Sud en novembre. Le cours
aura lieu dans d’autres régions dans les années à
venir.
Wendy Strachan
Coordinatrice pour les Ministères parmi les enfants,
LLB International

REGION DES AMÉRIQUES

RÉGION ROYAUME UNI ET IRLANDE

Jeunesse authentique
Jeunesse authentique est le ministère irlandais de la LLB
destiné aux jeunes et aux écoles. Le responsable de l’équipe,
Jude Barry, et son assistant, Jonny Somerville, travaillent avec
des groupes d’enseignement secondaire pour des journées de
retraite. Les étudiants participent à des expériences holistiques et
multi sensorielles, et les membres de l’équipe agissent en tant que
facilitateurs, en incitant les étudiants à partager leurs soucis, opinions
et besoins dans un environnement sécurisé.
Le retour de commentaire des étudiants est extrêmement positif :
Toutes les fausses idées que j’avais au sujet de Dieu ont bien changé.
Je voudrais encore plus de Dieu dans ma vie.
L’un d’eux écrit sur Facebook : Salut les gars :) Merci teeellleeement
pour aujourd’hui ! Vous étiez génial Nous avons drôlement apprécié
et nous sommes un drôle de public à impressionner :) En quatre ans,
c’est vraiment ma meilleure retraite :) Franc-jeu :) Bang Haha :)

LLB Canada

Voilà ce qui s’appelle un véritable éloge !

Camp Mammouth

Il y a une grande demande pour des journées de retraite de la part
de différents types d’écoles, particulièrement les écoles catholiques

LLB Irlande

Depuis quelque temps nous voulions reprendre le
ministère auprès des jeunes. Les camps d’été sont une
merveilleuse occasion de toucher les jeunes de cette
génération pour Jésus. C’est ce que nous avons pu faire en
partenariat avec deux organisations chrétiennes : Jeunesse en Mission
(ou JEM) et Mission Nouvelle Génération. L’année dernière, nous avons ouvert
le Camp Mammouth pour des enfants défavorisés venant de familles non
croyantes. Nous espérons pouvoir recommencer en 2011. Le camp a plusieurs
points forts – aventures en plein air, photographie, danse et autre activités
intéressant les jeunes.
Ces camps durent deux semaines chacun et sont destinés principalement
à deux groupes d’âge, les pré adolescents et les adolescents. La journée
commence avec un moment consacré à la Bible, conduit par un adulte et se
concentre sur les valeurs bibliques et l’Évangile. Puis vient le temps de se
rassembler pour les activités de groupe, les après midi étant réservées aux
jeux. À la fin de la journée, les jeunes se relaxent autour d’un feu de camp. Ils
reçoivent une invitation à répondre à Christ à la fin de chaque camp. Plusieurs
enfants non chrétiens ont eu une expérience personnelle avec le Seigneur
Jésus Christ. Que le Seigneur soit loué !

romaines, et cette dernière année nous avons eu un programme
très rempli. En plus des jours de retraite, nous offrons une nouvelle
initiative, le Cours Alpha pour les jeunes. Un bon nombre d’aumôniers
sont enthousiastes pour donner le Cours Alpha Jeunes dans leurs
écoles l’an prochain. Quand c’est possible, nous essayons également
d’encourager les Unions chrétiennes dans les écoles secondaires
dans tout le pays, fournissant des conférenciers et des ressources.
Nous offrons et soutenons également des camps et des évènements
au Centre d’aventure de la LLB à Ovoca Manor.

La Ligue subventionne le coût du camp pour plusieurs jeunes provenant de
famille à revenu modeste (environ 30 en 2010 – on espère 50 en 2011).
De plus nous avons eu la joie de pouvoir offrir à chaque participant une Bible,
du matériel d’étude, et un abonnement gratuit à un magazine d’étude de la
Bible s’adressant à leur âge;

Le besoin pour ce ministère n’a jamais été aussi grand. Les jeunes
Irlandais grandissent dans une culture qui est de plus en plus difficile
et chaotique – ils voient et expérimentent l’impact des médias,
l’augmentation des divorces, ainsi que le taux du chômage et des
suicides. La croissance du matérialisme et les crises financières les ont
ébranlés. Notre pays est en train d’oublier la source du véritable amour,
le sens de la vie et son but.

Les campeurs ont partagé avec nous combien ils avaient apprécié le Camp
Mammouth – une expérience nouvelle pour beaucoup d’entre eux.
Sabrina: Je donnerai tout pour recommencer !
Abraham: Camp Mammouth, c’est ce qu’il y a de mieux !!!
David: J’ai assisté à ce camp en 2010. C’était super. Si je pouvais, je
participerai à ce camp tous les étés de ma vie.

Et nous rendons grâce à Dieu que plusieurs organisations au Québec joignent
leurs ressources pour annoncer le Royaume de Dieu à cette génération, et que
nos bienfaiteurs continuent de nous soutenir généreusement de leurs dons.

Dans ce contexte, AuthenticYouth s’efforce de donner aux jeunes
une compréhension plus claire de qui est Dieu, et comment Il peut
transformer leur vie. Notre but est de dissiper toute méprise qu’ils
auraient sur Dieu et la foi chrétienne, et les encourager à développer
une relation avec Dieu ou aller plus loin avec Lui. Nous espérons que
les jeunes auront l’assurance de leur foi en Christ et vivrons pour Dieu
dans leurs écoles et leurs communautés.

Nous remercions Dieu de pouvoir Le servir là où Il nous a placés, nous
permettant d’œuvrer pour l’avancement de Son Royaume.

Emlyn Williams
Directeur Régional, LLB Royaume Uni et Irlande

Les parents ont également parlé de l’impact positif que le camp avait eu sur la
vie de leurs enfants.

Donald Tardif
Directeur, La Ligue pour la lecture de la Bible,
Montréal, Qc, Canada
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RÉGION DU PACIFIQUE

Ministère des prisons au Tonga
Le ministère des prisons assuré par LLB Tonga est à la fois un défi et une
récompense. Les bénévoles de la LLB, plus deux étudiants, forment une équipe
pour aller visiter les prisons chaque mois afin de partager la Parole de Dieu
et témoigner de leur foi. On remarque une grande réactivité, avec quelques
prisonniers donnant leur vie au Seigneur. LLB Tonga pense qu’on peut les aider
dans leur démarche de foi en leur offrant des Bibles en langue Tonga ainsi que
d’autres ressources pour aider leurs frères et leurs sœurs. Alors que le nouveau
gouvernement commence à exercer son autorité, on pense que le nombre de
personnes en prison va augmenter. Plus que jamais, le peuple de Dieu sera
sollicité pour aider les gens en prison à goûter la bonté du Royaume de Dieu.
De Pacific News, (Nouvelles du Pacifique), jan-mar 2011

Camp Métamorphose

SOAR Adventures

Ce fut à la fois un rêve et un engagement devenus réalité !
Un grand camp d’aventure basé sur la Bible pour les jeunes, du 3
au 6 décembre 2010 à Camp Camelot sur la promenade de Changi
Coast – une grande première pour la LLB Singapour.

SOAR Adventures, une initiative de LLB
Victoria, est un programme expérimental
d’éducation d’une durée de12 mois, basé
sur l’aventure, pour travailler dans les écoles
avec des jeunes à risque de 7 à 9 ans.

Le thème de ce camp de 3 jours était « Métamorphose. » Il était
composé de 3 éléments importants : Non au Regret, Non au Repli et
Non à la Réserve. L’accent était mis sur comment bâtir une relation
avec Dieu, comment L’aimer et comment devenir un agent de
transformation.
C’était une aventure multi sensorielle
d’apprentissage et d’amusement, comprenant des
jeux comme la marche sur la corde raide appelé
« le Saut de la foi ». « Marcher par la foi » a
certainement pris une nouvelle signification et une
nouvelle importance pour les 90 campeurs ! Les jeunes ont aussi
apprécié les descentes des rapides en canoë, tout en recueillant des
leçons sur la foi, le travail d’équipe, la résilience et la persévérance.
Pendant le camp, des orateurs ont mis les jeunes au défi de suivre
Jésus, en utilisant des exemples et des expériences issus de la vie
de tous les jours. Les campeurs ont commenté :
Ce camp a rallumé ma passion pour Dieu.
Je réalise que Dieu est toujours là pour moi, même si je Lui ai
tourné le dos de nombreuses fois.
J’ai appris un peu plus comment Dieu peut entrer dans votre vie et
vous transformer en une personne complètement différente, et cela
pour le mieux. J’ai la ferme intention de revenir l’année prochaine !
Je ne m’étais jamais senti aussi près de Dieu pendant les
moments de louanges !
Quand le camp s’est terminé, avec un feu de camp, et les
témoignages de chacun, des amitiés s’étaient tissées, des visions
avaient été changées – et des moments bien définis de rencontre avec
Dieu, et de vies transformées, avaient été gravés dans ces jeunes vies.

LLB Victoria

LLB Singapour

RÉGION ASIE EST ET OUEST

En réponse à une demande croissante pour
travailler sur le long terme avec de jeunes
garçons qui se débattent avec des difficultés
familiales et personnelles, le programme SOAR
Adventures développe intentionnellement les
relations et encourage le partage ouvert. Une
large équipe, principalement des bénévoles,
de part leur interaction et leur travail, modèlent
une vie remplie d’espérance, de sens et de joie.

SOAR Adventures fait une énorme différence dans la vie de ces jeunes et profite
considérablement à leurs écoles, pairs et familles.D’autres profits sur le long
terme se réalisent par l’engagement des petites entreprises locales à prendre
ces jeunes, les aider à travailler et avoir un effet positif sur une communauté
plus large.
La vie d’un jeune garçon, Josh, a été transformée. Sa mère écrit : « La vie
de Josh était marquée par la violence, la maladie psychiatrique…le défi…
l’intervention de la police…la dépression et l’anxiété. Le programme SOAR
Adventures de la LLB est entré dans la vie de Josh…et c’était loin d’être une
aventure gagnée d’avance ! Chaque camp causait une crise d’anxiété majeure
chez Josh… (Mais) SOAR a aidé Josh à faire face à ses émotions et confronter
ses démons personnels. Il a appris à communiquer et établir un rapport avec
les autres, résoudre les conflits, se donner des objectifs et, ce qui est le plus
important, à développer l’estime de soi. SOAR a été la passerelle permettant à
Josh de reprendre le contact avec ses pairs, l’éducation et les professeurs, ainsi
que la communauté locale. Il a un futur et il peut se préparer pour l’avenir ! »
Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez visiter :
http://soaradventures.org.au/

Quel moment magnifique – Dieu soit loué !

FSR

La Conférence « Avec amour pour le monde »

LLB Sibérie

Pendant toute la conférence, il y a eu une atmosphère d’unité, d’amitié et de
compréhension. Malgré les différences dénominationelles – il y avait là des
Chrétiens Orthodoxes, Luthériens, Baptistes, Pentecôtistes et Charismatiques
– nous avons clairement senti que nous sommes tous des enfants d’un seul
Père céleste. Nous avons aussi beaucoup parlé de Jésus Christ et de ce
qu’Il signifie pour nous.

Tous les automnes, LLB Sibérie organise une conférence pour les enfants
de travailleurs. En novembre 2010, la Conférence Avec amour pour le monde
s’est tenue à Omsk.
Tanya, d’Omsk, écrit :
Les deux premiers jours, comme le hall de la conférence n’était pas
disponible, nous avons tenu nos sessions dans le bar. Les deux filles qui
servaient, non seulement écoutaient, mais prenaient aussi une part active
dans les jeux tirés de la Bible enseignés par Oksana Khimich (Coordinatrice
de la formation LLB FSR). Des autres hôtes de passages s’arrêtaient
également pour essayer de comprendre ce qui se passait.

L’une des choses les plus mémorables a été la prière créative où chacun
de nous pouvait passer une heure en compagnie de notre Créateur, à l’aide
de simples objets. Par exemple, nous avons été invité à verser de l’eau d’une
cruche dans un verre et prendre le temps, dans la prière, de penser à
Jean 4: 13-14 « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donne, n’aura jamais
soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau vive qui
jaillira jusque dans la vie éternelle. »

Les lectures sur ‘Integrity of Scripture’ (Intégrité de l’Écriture) par Andrei
Cherniak (Coordinateur LLB FSR) ont aidé beaucoup d’entre nous à adopter
une nouvelle vision quant à notre attitude envers l’Écriture et ses auteurs,
et réfléchir si notre relation avec notre Créateur était assez profonde pour
nous permettre d’entendre Sa voix à travers Sa Parole.

Merci de prier pour la continuation de l’impact de la Conférence Avec amour
pour le monde pour l’équipe et les bénévoles de la LLB – spécialement pour
leur ministère dans les camps cet été.
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RÉGION ASIE du SUD

RÉGION EUROPE

El Camino – Site web de lecture de la Bible

LLB Inde

En septembre 2010 LLB Danemark a lancé El Camino, un nouveau site
web pour lire la Bible en ligne, à www.el-camino.dk Beaucoup de gens ont
exprimé le besoin d’une alternative aux notes de lecture bibliques traditionnelles.
Le but de ce site web est de donner accès à la Bible pour ceux qui utilisent
internet quotidiennement.

TSUNAMI à
SUHASYA
En décembre 2004 un gigantesque tsunami a
frappé les pays d’Asie du sud-est. LLB Inde a répondu à la situation
désespérée des enfants victimes de cette situation de crise à Tamil
Nadu, en commençant par des centres tsunami pour aider 100 enfants
dans leur éducation et le développement de leurs savoir-faire pratiques.
De ce projet étalé sur 5 ans, les Centres Suhasya ont vu le jour qui
œuvrent pour le développement holistique des enfants (Suhasya
signifie « Rire joyeux » en Sanskrit).
Les enfants venant des villages de pécheurs et de communautés
rurales ont maintenant accès à l’éducation, aux savoir faire en
communication, à une nouvelle vision de la vie et une connaissance
personnelle de Jésus. Leurs enseignants et leurs communautés rendent
témoignage de la transformation de leur comportement.
Des jeunes belliqueux sont devenus bons, paisibles, et membres
actifs pour aider leurs communautés.
Plusieurs ont continué des études supérieures vers une formation
professionnelle (ingénieur, laborantins/laborantines, ainsi que les arts et
les sciences). Ils veulent devenir ingénieurs, informaticiens, infirmiers/
infirmières, personnel administratif du gouvernement, etc.
Beaucoup de jeunes ont été amenés à Christ. Leurs familles et euxmêmes ont été baptisés et sont aujourd’hui des membres assidus
et enthousiastes de l’église. Ils s’occupent des classes bibliques le
dimanche, des Écoles bibliques de vacances pour d’autres enfants,
visitent des membres malades et prient. La sœur d’Amala était
mourante, mais a été guérie par la prière et par la suite, toute sa famille
est venue à Christ. Le père de Vanmathi était alité à cause d’une
paralysie, et la prière de guérison a amené sa famille et ses voisins à
Christ.
Ces enfants n’avaient jamais voyagé en train, assisté à des camps, ou
fait des achats de Noël. Les programmes et les camps ont fait reculer
leurs frontières.
Meena a appris à monter à bicyclette.

El Camino utilise une approche méditative, car on voit ces dernières années
un intérêt croissant pour la spiritualité et les pèlerinages. Il pourvoit à la fois au
besoin de réflexion, de spiritualité et de méditation. Pour le pèlerin, El Camino lui
donne un espace de silence dans un monde bruyant – et crée une place pour la
contemplation et un moment seul avec Dieu. La Parole de Dieu fait la lumière sur
le chemin, et le pèlerin peut alors s’en aller vivre sa vie quotidienne en suivant la
direction que Dieu lui a montrée.
Le concept et le graphisme d’El Camino sont simples et clairs. Chaque lecture
est accompagnée de musique qui encourage à la lecture contemplative de
l’Écriture.
« El Camino » signifie « Le Chemin » en espagnol – c’est aussi le nom donné
à la route de pèlerinage la plus importante et la plus connue dans le nord de
l’Espagne. « El Camino » fait aussi allusion à la vie qui serait comme un voyage
et à la vérité que nous sommes des vagabonds, sans domicile. En tant que
chrétiens, nous savons que nous marchons avec Dieu tous les jours vers Son but
pour nous. El Camino peut se révéler comme un guide pour un pèlerinage en
ligne quotidien avec Jésus – le Chemin, la Vérité, et la Vie.
La marche quotidienne de la Bible sur le site web propose une série de stations,
ou d’étapes :
• Prière : Le pèlerin utilise soit la prière qui lui est donnée, soit ses propres
mots. Il est aussi possible d’allumer une bougie pour vous rappeler que le
Dieu vivant est tout près en Son Fils et en Son Esprit.
• Le lieu du repos : Le vagabond se repose et tire sa nourriture de la Parole
de Dieu quand il lit quelques versets de la Bible.
• Le point de vue privilégié : Un lieu pour réfléchir sur les idées et la vision
reçues de la Parole de Dieu par la méditation, la réflexion ou une action.
La forme varie chaque jour pour répondre aux différentes manières de penser
et de réfléchir des lecteurs.
• Conversation sur le chemin : C’est ici que le pèlerin parle à Jésus de ses
observations sur Sa Parole, et où les impressions reçues par sa lecture de la
Bible sont exprimées dans la prière, l’action de grâce et l’adoration.
• L’Écriture : Finalement, il est possible d’écrire dans un carnet de route de la
Bible, ou un journal, et d’envoyer vos impressions et vos pensées dans votre
propre boîte mèl – ou à des amis, si vous échangez réciproquement des
notes de votre journal de la Bible;
El Camino a été très bien reçu, avec plus de 15 000 visiteurs les premiers quatre
mois. À la fin avril 2011, un total de 26 000 visiteurs avait visité sur le site –
approximativement 14 000 pour visiter les promenades quotidiennes de la Bible.
Ces chiffres réchauffent le cœur, vu la situation au Danemark – et nous espérons
les voir croître. Beaucoup de réponses positives des usagers ont été reçues, ce
qui nous fait croire que cette forme de lecture de la Bible est une aide pour un
groupe de personnes pour lire la Bible régulièrement.
Roar Steffensen
Leader National, Danemark

Ramakrishnan, dont les parents sont ouvriers dans l’industrie de la
pêche, disent que le Centre tsunami leur a permis lui et sa mère, de
venir à la connaissance de Yesappa (Jésus le Père). Il veut devenir
artiste peintre et chanteur...

Région Afrique suite de la page 8

Dhinesh a perdu ses deux parents et il est élevé par sa grand’mère.
Si ce n’était le Centre, il n’aurait pas eu accès à l’éducation. Dhinesh
est venu à Jésus, il prie et lit la Bible. Il veut être ingénieur en
informatique.
La famille de Shahasvanbeevi a tout perdu dans le tsunami.
Maintenant, elle connait Jésus et voudrait devenir enseignante pour
pouvoir parler de Lui aux enfants.
Cinq ans après la réponse au tsunami, LLB Inde a décidé d’ouvrir des
Centres Suhasya dans de nombreux autres lieux, sous l’auspice d’un
département appelé Ministry to Children in Crisis (Ministère aux enfants
traversant une crise). LLB Inde croit que Dieu continuera à assurer et
accomplir Son but comme Il l’a fait jusqu’ici.
Herbert Samuel
Ministère aux enfants traversant une crise, LLB Inde

LLB Danemark
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Dans les nouvelles
Un message de
Tadashi Oyamada, Directeur
régional Asie Est et Ouest:

Nouvelles des
membres
de la
communauté
LLB

Le tremblement de terre et le tsumami que le
Japon a expérimenté est un grand désastre.
De nombreux chrétiens prient et se tiennent sur la
promesse de Dieu que toutes choses concourent
au bien de ceux qui L’aime. Nous prions pour que
cela puisse être lié au réveil spirituel du Japon, un pays
où seulement moins de1% de la population est chrétienne.

AFRIQUE – Côte d’Ivoire et Nigeria

Les Conseils LLB ASIE EST
& OUEST et ASIE du SUD se
rencontrent en Malaisie
Début avril 2011 s’est rassemblée une rare rencontre commune
de 65 participants venant des régions LLB Asie Est et Ouest et
LLB Asie du Sud à Kuala Lumpur.
L’idée de cette rencontre a commencé en juin 2010, lorsque Ravi
Navaratnam, Directeur régional pour LLB Asie du Sud et Tadashi
Oyamada, Directeur régional désigné pour LLB région Asie Est et
Ouest, ont partagé leur vision d’une interdépendance pour servir
un monde dans le besoin. Ceci a conduit à un accord pour tenir les
rencontres des deux Conseils en même temps, au même endroit,
Alors que les deux
Conseils se réunissaient
séparément pour
régler chacun leurs
propres affaires, ils se
retrouvaient ensemble
pour des dévotions
quotidiennes et pour les
rapports des ministères.
Évêque Ng Moon Hing,
l’évêque anglican de
Malaisie, a conduit les
dévotions les deux
premiers jours, mettant
l’accent sur le besoin de
communiquer la Parole
L’évêque Ng Moon Hing a fait
d’une manière pertinente
comprendre aux responsables
dans un monde en
LLB l’urgence de présenter la
rapide changement. Il
Parole de Dieu comme active et
a fait comprendre aux
vivante, et non comme un produit.
responsables de la LLB
l’urgence de présenter la
Parole de Dieu comme
active et vivante, et non comme un produit. Koh Gim Lam, Secrétaire
régional à la retraite LLB Asie Est et Ouest, a conduit les dévotions
basées sur le livre de Jacques, rappelant au Conseil le privilège d’être
les premiers fruits.
Ces moments de partage des rapports ont été une bénédiction pour
les deux régions. Les récits des ministères et les défis auxquels
doivent faire face les mouvements dans les régions ont été partagés
et mis en prière. Le sens d’appartenir à une seule famille LLB a été
fortement ressenti par tous les participants; Beaucoup ont demandé :
« Où, et quand, allons-nous nous retrouver ? » L’interaction entre
les Directeurs nationaux des deux régions a permis de développer
de nouveaux partenariats dans l’amitié et le ministère. Jason Fong
(Coordinateur LLB des ministères de jeunesse pour les régions Asie
Est et Ouest) et l’équipe LLB de la Malaisie péninsulaire ont travaillé
sans relâche pour la réussite de cet évènement.
L’un des points culminants de ce rassemblement a été la joyeuse
célébration des 50 ans de ministère de Janet Morgan, LLB Malaisie
péninsulaire, le Directeur international LLB était là pour introduire
Christopher Cheahn nouveau Secrétaire général et les membres de
l’équipe LLB Malaisie péninsulaire.
Un nouveau partenariat plein de promesse est en train de se
développer entre les deux régions alors qu’elles cherchent des
moyens pour travailler ensemble. Ce rassemblement commun a
créé un nouveau sens d’appartenance à une même famille pour des
personnes servant dans différentes cultures et langues, et qui doivent
faire face à de nombreux défis pour atteindre les enfants, les jeunes et
les familles dans un monde en mouvement.

Merci de continuer de prier pour la Côte d’Ivoire et le Nigeria à la suite des
récentes élections. À Abidjan, Côte d’Ivoire, Jules Ballé, ancient président LLB de
la région Afrique et sa famille, ont été particulièrement touchés. Leur maison a été
assaillie par des rebelles armés qui ont volé la famille et des visiteurs présents.
Jules écrit que cette « situation de chaos » devient « insupportable ».

NOUVEAUX DIRECTEURS
RÉGION EUROPE  
Nouveau directeur pour LLB Région Europe

Monika Kuschmierz a été nommée au poste de Directeur
régional pour LLB Europe. Monika entrera dans ses fonctions en
novembre 2011 en remplacement de Peter Hoppler qui se retire
à la fin d’octobre. Monika a travaillé pour LLB Allemagne depuis
plus de 20 ans, dans différentes fonctions, en tant qu’éditeur
de notes de lecture bibliques pour les enfants et les adultes, et
membre du Conseil. Elle se réjouit de son nouveau rôle pour la Région. Son objectif
principal est d’encourager un échange mutuel de grandes idées et de meilleures
pratiques entre les différents pays, et encourager la coopération autant que possible.
Dans le numéro de novembre des Nouvelles de la Ligue pour la Lecture de la Bible
International, LLB International rendra hommage à Peter Hoppler, Directeur régional
Europe depuis 1997.

LLB France – Au revoir à Marc Deroeux

Après 11 ans comme Responsable national de LLB France, Marc Deroeux quittera
ce poste le 31 August 2011 pour prendre la position de Secrétaire général de la
Fédération des églises évangéliques baptistes de France. Une cérémonie d’adieu a
été organisée le 18 juin pour remercier Marc de son engagement et de ses années
de service.

RÉGION ASIE EST & OUEST
LLB Malaisie Péninsulaire - Christopher Cheah,
nouveau Secrétaire général

Christopher Cheah a endossé ses nouvelles fonctions avec
LLB Malaisie Péninsulaire en janvier 2011. Christopher a servi
précédemment avec la Fellowship of Evangelical Students
(Union Internationale des Groupes Bibliques Universitaires)
pendant 17 ans, et comme Secrétaire général de 1995 à 2001.
Il est un responsable laïc de son église locale, Grace Methodist
Church, et il est marié à Rosalind. Ils ont deux enfants, Christine (22) et Brian (20).

LLB Corée - Moon-Gap Doh, nouveau directeur

Moon-Gap Doh a été nommé Directeur de LLB Corée. Il occupait
précédemment le poste de Secrétaire général de OMF Corée
(anciennement Union Missionnaire d’Outre-mer) (1980-88), et
avec GMP Mission, en tant que Directeur exécutif (1989-2005)
et Directeur international (2006-2010). Il a été un bénévole de la
LLB (1972-1979) et membre du Conseil National (1980-1985).
Il est un lecteur assidu depuis de longues années des Lectures
bibliques quotidiennes de la LLB.

CONDOLÉANCES
LLB RÉGION AFRIQUE
– Eddie Prest (LLB Afrique du Sud)

Toute la famille de la Ligue est attristée par le décès d’Eddie
Prest, survenu en janvier, à l’âge de 80 ans. Eddie était un
homme doué d’une grande vision, énergie et engagement pour
Jésus Christ. Il avait rejoint le personnel de la LLB Afrique du
Sud en 1956, ayant œuvré à Johannesburg et au Cap, en tant
que Directeur national depuis 1972. Eddie a conduit la LLB au
premier plan des missions para-églises dans le cadre du refus
du racisme dans une société Sud Africaine alors très polarisée...
Eddie avait la passion de voir Jésus présenté aux enfants d’une manière appropriée
pour leur âge et leur niveau de développement. Après son départ du personnel de la
LLB, Eddie passa plusieurs années à former d’autres au ministère pour les enfants,
et à la célébration intergénérationnelle.
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Merci de prier pour ces
événements importants à venir
en 2011-2012
Juin 2011
LLB International
Réunions des membres du personnel et du Comité exécutif (6-7)
Réunion des membres de l’équipe internationale (8-10)
Conférence des membres de l’équipe internationale LLB (11-15)
Juillet 2011
Afrique : Réunion du Comité sous-régional 1 Ouest, Ghana (15–16)
Afrique : Conférence de sous-région Ouest centre, Tchad (28–31)
Royaume Uni et Irlande/FSR: Camp international des jeunes,
Kiev (Juillet/août)
Europe: Camp International de leaders pour les jeunes,
Suisse (Juillet/août)
Août 2011
Afrique: Réunion du Comité sous-régional 2 Ouest, Liberia (Août/sept)

Octobre 2011
Royaume Uni et Irlande/FSR :Réunion générale des Directeurs (11)
Royaume Uni et Irlande/FSR : Réunion du Comité international (14)
Afrique : Réunion des membres de l’équipe régionale, Kenya (21–23)
Afrique: Réunion des membres du Comité exécutif régional (23-26)
Novembre 2011
Europe: Réunion de stratégie pour les membres du Conseil pour
l’Europe, Norvège (7-9)
Asie du Sud : Former pour Servir, Inde (8-14)
Europe/LLB Grande Bretagne et Irlande : Formation pour les nouveaux
membres du personnel régional (21-25)
Décembre 2011
Europe: Conseil d’administration pour l’Europe (7-9)
Février 2012
LLB International : Conférence des membres du personnel
international (5-10)
Avril 2012
Asie Est et Ouest : Réunion du Conseil régional, Hong Kong (17-23)

Forum mondial des enfants
Terry Williams donne un compte rendu sur les conclusions du Forum mondial pour les enfants.
Le point central du Forum mondial pour les enfants – au Congrès de Lausanne qui s’est tenu au
Cap en octobre 2010 – a été un plaidoyer pour les enfants et ressourcer le ministère des enfants par
le biais des 4 500 délégués. L’Équipe de facilitateurs de GCF avait préparé plusieurs présentations
et ateliers autour du thème : Pas d’enfants exclus. Le résultat a été encourageant ! Un nombre de
déclarations d’engagements « forts » a été inclus dans le document « Engagement du Cap » à
www.lausanne.org.
Au Forum de 2009 un projet pilote avait été envisagé pour créer un DVD du Global Children’s Ministry
de grande qualité, comprenant de précieuses ressources en provenance du monde entier, pour aider
les églises dans leur ministère auprès des enfants. Le DVD « 2 poissons-5 pains » (2fish5bread) a
vu le jour à Lausanne. Un total de 10 500 DVD contenant 800+ ressources en 14 langues différentes
a été distribué, avec un encouragement à le copier et le distribuer. Ceci représente une étape
essentielle de la vision générale de GCF de produire et distribuer 1 million de DVD
(www.2fish5bread.com). Contactez votre Bureau régional pour une copie de ce DVD.
Terry Williams
Consultant LLB pour le Ministère internatioal auprès des enfants

REGION AFRIQUE

Mai 2012
Royaume Uni et Irlande/FSR : Réunion du Conseil régional (16-17)

Clubs de pairs

Juin 2012
LLB International
Réunions des membres du personnel et du Comité exécutif (4-5)
Réunion des membres de l’équipe internationale (6-8)
Conférence des membres du personnel International (9-14)

Les deux Clubs de pairs l’un à
Montserrado County chaque samedi et
l’autre à Bomi County chaque dimanche,
sont très populaires ! Ce programme
spécial a aussi été mis en place au
Orphelinat libérien et Maison des enfants
abandonnés du Liberia à Yormu Town, Bomi
County en septembre 2010. Aujourd’hui
entre 50 et 100 enfants assistent au Club le
samedi, alors que 150-200 enfants assistent
aux réunions du dimanche. Il y a quelques
règles de base à respecter – l’une de ces
règles principales est que chaque enfant doit
avoir pris son bain avant de venir au Club. Le
résultat est que les enfants commencent à
ennuyer leurs parents pour prendre leur bain
dès 15h !

Novembre 2012
LLB International:
Espérance vivante, Singapour (5-9)
Réunion du Conseil LLB International (10-11)
Réunions des membres du personnel et du Comité exécutif LLB
International (12)
Réunion du Comité exécutif LLB International (13)

www.su-international.org
Disponible sur le site Internet de LLB International
Rapport annuel 2010 LLB International

Y a-t-il des évènements
intéressants touchant votre
domaine de ministère ?
Envoyez vos nouvelles et vos photos
à a1admin@su-international.org

Chaque réunion contient une certains
nombres d’éléments, comme la louange et
l’adoration, un enseignement de la Bible,
des histoires, des jeux permettant de tester
ses connaissances, un enseignement
de compétences pratiques pour tous les
jours, et des jeux. Les enfants sont ravis. Ils
anticipent le moment où ils viennent au Club.
La plupart des enfants du Club non
seulement sont devenus des membres
assidus, mais ils assistent régulièrement à

LLB Liberia

Septembre 2011
Afrique :Consultations et formation pour les pays francophones,
Kenya (12–17)
LLB International :
Réunions des membres du personnel et du Comité exécutif (26-27)
Réunion des membres du personnel international (28-30)

l’église avec leurs parents. Bien souvent, ce
sont eux qui les ont encouragés à assister
au culte ! Ils récitent des versets de la
Bible à la maison et dans la communauté
pour s’en souvenir, pour la fois suivante, de
ce qu’ils ont appris au Club. Ils invitent et
amènent leurs amis.
Je vous demande de prier pour ces enfants.
Un grand nombre d’entre eux ne vont pas à
l’école, simplement parce que leurs parents
ne peuvent leur acheter les uniformes,
chaussures et les quelques livres et cahiers
nécessaires. Le gouvernement offre une
éducation gratuite, mais le reste est à la
charge des parents. En général, le coût
annuel par enfant se situe autour de 30-35
dollar américain. Nous avons déjà aidé un
certain nombre d’enfants, mais les besoins
sont gigantesques.
John MacIntosh
Directeur de LLB Liberia
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