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Le Défi des 100 Essentiels
The Essential 100 Challenge™ (The E100)
[Le Défi des 100 Essentiels] est un programme de
lecture de la Bible développé par la Ligue pour la
Lecture de la Bible USA. Il s’articule autour de 100
passages Bible soigneusement sélectionnés qui
permettent aux gens d’avoir une vue d’ensemble
de la Parole de Dieu, tout en développant chez
eux l’habitude de lire la Bible. « E100 Challenge »
permet aux lecteurs d’explorer les principaux styles
rédactionnels de la Bible, dont les livres historiques,
la poésie et les livres de sagesse, les prophètes,
les évangiles, les Actes, les Épîtres et l’Apocalypse.
De nombreuses églises se sont engagées à lire la
Parole ensemble en tant que communauté du peuple
de Dieu, ce qui leur profite énormément. La Ligue
USA a reçu de nombreuses réponses positives
de la part de pasteurs et d’autres utilisateurs, qui
disent couramment : « E100 Challenge est le seul
programme de lecture de la Bible que les gens
apprécient vraiment et qu’ils suivent jusqu’au bout. »

E100: Le cœur d’un réveil pour la lecture
de la Bible
Lorsque je suis devenu Président de la Ligue pour
la Lecture de la Bible USA en 1997, j’ai commencé à
évoquer la nécessité d’un réveil concernant la lecture
de la Bible, à commencer au sein de l’Église. Je ne
savais absolument pas si c’était possible, ni quel rôle
la Ligue pourrait jouer. Tout ce que je savais, c’est
que Dieu avait placé cette vision dans mon cœur.
En même temps, j’avais le désir grandissant d’aider
mes enfants, qui aimaient tous Jésus, à acquérir un
amour pour la Parole de Dieu. Lors de mes temps
personnels avec Dieu, j’ai commencé à faire une
liste de passages bibliques que je souhaitais lire
avec eux et dont nous pourrions discuter. Peu à
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peu, la liste s’est allongée et j’ai eu l’idée de la fixer
à 100 passages, 50 de l’Ancien Testament et 50 du
Nouveau Testament, principalement à cause de cette
étrange motivation qui pousse à vouloir atteindre le
chiffre 100. Au cours des semaines suivantes, j’ai
passé des heures dans notre sous-sol à rédiger un
livre intitulé Essential 100 (les 100 essentiels) et à
développer un programme intitulé E100 Challenge
(Défi E100), sur la base de cette liste.
Depuis, il a été passionnant de voir comment Dieu se
sert de cette simple idée E100 pour rassembler les
gens du monde entier, désireux de lire et de vivre la
Bible. Actuellement, E100 Challenge est mis en œuvre
en tant que programme national dans 11 pays et
bientôt d’autres. Des équipes de la Ligue International
travaillent sur un programme E100 pour enfants/
familles ainsi qu’un programme E100 pour jeunes.
Pour ma part, la motivation à l’origine de ce projet
était simplement celle d’un père qui voulait partager
son amour pour la Parole de Dieu avec ses enfants.
C’est pourquoi j’ai dédicacé mon ouvrage à nos trois
enfants : Anna, Matthew et Stephanie. C’était ma
façon de leur dire, « Voilà ce que j’ai appris jusqu’à
présent en lisant la Bible et en priant chaque matin,
et voilà ce que je souhaite partager avec vous alors
que vous prenez votre envol. »
Lorsque j’ai commencé à travailler sur E100
Challenge, je ne pensais pas à une campagne
mondiale d’interaction avec la Bible. Je voulais
juste aider trois jeunes que j’aime profondément à
rencontrer Dieu chaque jour à travers sa Parole.
C’est là le cœur d’un réveil pour la lecture de
la Bible et c’est la raison d’être de la Ligue.
Whitney T. Kuniholm
Président, LLB USA
Récits de la
Ligue dans le
monde
Pages 4, 5 et 6

Défi Michée
2010
Page 6

ment
loppe
Déve 100
d’E
t8
s1e
Page

E100 for Children
(E100 pour enfants)
Raconter aux enfants les récits
de la Bible n’est généralement
pas difficile. Mais comment les
aidons-nous à découvrir le grand
projet de Dieu et son rapport avec
leur vie quotidienne ? E100 for
Children répond à cette question.
En avril 2010, le personnel de la
Ligue et des amis d’Allemagne,
d’Angleterre et d’Australie se sont
réunis avec Whitney Kuniholm
dans les bureaux de la Ligue
USA pour étudier la question :
À quoi devrait ressembler E100 for
Children ? Comment l’intégrer à la
famille E100 ? Quelles ressources
pourraient être créées pour
appuyer une stratégie E100 pour
enfants ? Les conclusions seront
partagées avec la famille globale
de la Ligue.
Wendy Strachan
Coordinatrice pour les Ministères
parmi les enfants,
LLB International
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Développement du programme de lecture
de la Bible E100
Dans ce numéro des Nouvelles de la Ligue pour la Lecture de la Bible International, vous trouverez des nouvelles encourageantes sur le
développement du programme de lecture de la Bible E100. Dans le cadre de l’initiative E100, un certain nombre de concepts semblent être réunis.
1. Les 100 lectures permettent d’acquérir
une vue d’ensemble de l’histoire de
Dieu, de la Genèse à l’Apocalypse. Je me
souviens de la première fois où j’ai assisté
à un programme « Parcours de l’Ancien
Testament ». Le responsable a insisté pour
que nous rangions nos stylos et nos feuilles.
Nous ne pouvions prendre aucune note. Au
cours de la soirée, il a littéralement parcouru
tout l’Ancien Testament. Je me souviens que
plus tard ce soir-là, je me suis assis sur mon
lit et j’ai fait un survol de l’Ancien Testament
de mémoire. Cela a eu un grand impact sur
mes futures lectures car j’avais acquis la
capacité de comprendre les passages dans
le contexte général de l’histoire de l’activité
de Dieu à cette époque, à cet endroit.

2. Étant conçu pour un usage
« communautaire », il permet au
groupe ou à l’église de réfléchir,
d’écouter, d’apprendre et de grandir
ensemble. Depuis des années, la
Ligue avait le désir de lire et d’écouter
en tant que communauté. Grâce à des
résumés de messages et du matériel
d’étude en groupe, le programme
E100 fournit un moyen supplémentaire
aux communautés d’explorer la Bible
ensemble avec créativité. Certains
pasteurs qui ont utilisé le programme
E100 dans leur église ont dit que « non
seulement le programme renouvelle les
habitudes de lecture de la Bible des
gens, mais il a renouvelé l’église ».

3. Il a fourni à la Ligue une merveilleuse
occasion d’établir des partenariats avec
d’autres agences qui ont le souci d’aider
les gens à rencontrer Dieu à travers la
Bible et la prière. En tant que membre du
Forum des agences bibliques, la Ligue
était consciente de la préoccupation et de
la vision croissante des agences de
en
distribution et de traduction de la Bible
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des agences, comme la Société biblique
et Wycliffe Bible Translators, qui partagent
la vision et le désir de voir des gens et des
églises transformés par leur interaction avec la
Parole de Dieu et par leurs échanges mutuels.

J’ai récemment participé à la rencontre de discussion sur le projet de conception d’une version E100 pour enfants. Un projet E100
pour jeunes est également à l’étude, qui intégrerait toute la richesse des trois domaines cités plus haut. En tant qu’expression
de notre conviction du fait que les enfants et les jeunes font partie intégrale de la communauté d’adorateurs, nous voulons nous
assurer qu’ils puissent eux aussi faire partie du programme E100. Ceux qui travaillent sur les projets enfants et jeunes pensent
également que cela pourrait conduire à de nouvelles manières passionnantes d’accompagner les enfants dans l’interaction avec
la Bible, et de permettre aux jeunes de rencontrer Dieu en méditant sa Parole.
J’ai eu l’occasion de parler avec Whitney Kuniholm de la naissance du programme E100 et je suis certaine qu’il n’avait
aucune idée que son simple désir de voir ses enfants grandir dans l’amour de la Parole de Dieu engendrerait une initiative de
développement globale.

Janet Morgan,
Directrice
internationale

Nouvelles directions en Jamaïque...
Quand pouvez-vous commencer ?

pourraient ensuite élaborer ensemble des stratégies pour développer ce
ministère sur l’île. Cela a suscité un grand intérêt, y compris chez les six
leaders étudiants d’une école primaire locale qui ont participé de façon
imprévue aux ateliers de Brownstone !

Ce fut la question d’un principal lorsque Percival Palmer (Directeur
national de SUFES Jamaïque) et Wendy Strachan (Coordinatrice des
Ministères parmi les enfants de la Ligue International) ont suggéré la
possibilité que le SUFES démarre des clubs dans les écoles primaires.
Dans un pays qui compte plus d’églises au kilomètre carré qu’aucun
autre, les portes sont grandes ouvertes. De plus, avec des problèmes
tels que la violence des gangs et l’éclatement des familles, qui rendent
les enfants très vulnérables, le temps est venu pour le SUFES de penser
à étendre son ministère à aux plus jeunes.

Depuis cette formation, plusieurs écoles ont été sélectionnées pour y
commencer des clubs et un conseil d’administration volontaire a été
établi pour diriger ce nouveau ministère. Une forte participation des
volontaires est essentielle, notamment parce que les ressources du
SUFES sont déjà fortement sollicitées par leurs ministères très actifs
dans les établissements secondaires et tertiaires.

Percival Palmer souhaite lancer un appel à quiconque de la Ligue
souhaiterait venir passer un an en Jamaïque en tant que volontaire,
pour aider à la mise en place de ce ministère. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter Percival Palmer à gensec@iscfja.org

C’est dans ce contexte qu’une formation au ministère parmi les enfants
à eu lieu Kingston, Brownstone et Montego Bay au mois de février
dernier. Les invitations ont été réservées à des personnes prêtes à
faire l’expérience de clubs pilotes au cours des mois suivants et qui

Semaine internationale
de prière de la Ligue

Dimanche 7 - samedi 13 novembre 2010
Joignez-vous à la communauté internationale de la Ligue pour la Lecture de la Bible
à l’occasion de cette semaine spéciale de prière. Le guide de prière, la présentation
et le message en ligne seront disponibles sur www.su-international.org
2

2012

Espérance vivante

La préparation de la conférence de leadership de la Ligue 2012
est en bonne voie. La conférence sera axée sur l’avenir, avec une
forte emphase sur l’espérance et l’écoute de la voix de l’Esprit de
Dieu, en étant ouverts à sa direction pour le ministère au cours des
années à venir.

Formation au Japon et en Corée
En janvier 1971, un petit garçon australien nommé Clayton a atterri à
Tokyo, Japon, où il a vécu pendant quelques années. Quarante ans plus
tard, au retour du Leading Staff Development Course à Nairobi, Clayton
Fergie (Coordinateur international des Ministères parmi les jeunes de la
Ligue) a rendu visite à la Ligue Corée et Japon, et a même pu visiter le
quartier où il vivait à Tokyo, son ancienne école et son église !

En 2017, cinq ans après la conférence de 2012, la Ligue fêtera ses
150 ans de ministère. Soit, 150 ans depuis que Dieu a appelé la
Ligue à établir un partenariat avec lui et d’autres dans son plan de
rédemption de sa création. De plus, en 2010, 50 ans se seront écoulés
depuis l’importante conférence internationale à Old Jordans, qui a vu la
naissance du modèle décentralisé actuel des Mouvements régionaux
et nationaux de la Ligue.

Clayton explique, « Ces deux visites étaient merveilleuses ! En plus de
l’incroyable hospitalité et des spécialités culinaires caractéristiques de
chacun de ces pays (que j’affectionne), j’ai été touché par la vision pleine
de vie pour l’avenir de la Ligue et le profond engagement à trouver des
moyens appropriés et actuels pour aller de l’avant. »

Lorsque le groupe de planification a repensé à ces aspects historiques,
entre autres, il avait conscience qu’en tant que mouvement international,
la Ligue est actuellement en train de passer à une autre étape de son
histoire, notamment avec l’évolution de la situation globale par rapport
à 50 ans en arrière. Dieu semble continuer à appeler la Ligue à un
partenariat pour sa mission à cette époque de l’histoire.

La croissance de l’Église dans
chacun de ces pays a toujours
été très différente. La Corée
a connu une incroyable
croissance ces dernières
décennies et est connue pour
ses énormes congrégations.
De l’autre côté, l’Église
au Japon a connu des
difficultés au cours des
quatre derniers siècles pour
diverses raisons historiques
et culturelles. En Corée,
la croissance de l’Église a ralenti ces
dix dernières années, surtout chez les jeunes. Cela a amené de
nombreux responsables d’église à se poser des questions fondamentales. Au
Japon, cette génération semble plus ouverte que jamais à la Bonne Nouvelle,
bien qu’elle ait tendance à être très matérialiste.

Chaque Mouvement membre de la Ligue aura du travail de préparation
à faire avant la conférence. Les questions clé pour la conférence
comprendront :
• À quoi Dieu nous appelle-t-il pour les 50 prochaines années :
quels fondements doivent être établis aujourd’hui ?
• De quelle façon travaillons-nous dans le sens d’une plus grande
durabilité ?
• Comment nous montrer davantage redevables les uns envers
les autres et responsables les uns des autres ?
• Comment formons-nous nos leaders ?
• Avec qui établissons-nous des partenariats ?

Quand ? Du 5 au 9 novembre 2012
Qui ?
Tous les directeurs nationaux et les présidents
des mouvements de la Ligue

La formation était essentiellement axée sur la compréhension de ce qui
caractérise la génération émergeante d’adolescents, et ce que cela
implique pour la mission et le ministère. Un autre thème clé était l’exploration
des moyens contemporains permettant d’aider les jeunes à s’engager avec
Dieu à travers la Bible.

Où ?
Singapour
Que devez-vous faire maintenant ?
• notez ces dates dans votre agenda
• établissez le budget de votre mouvement pour envoyer 2 délégués

Merci de prier pour les équipes de la Ligue au Japon et en Corée
alors qu’elles cherchent à répondre aux besoins et aux opportunités
auxquelles Dieu les appelle, dans leurs situations respectives uniques
et radicalement changeantes.

• attendez les informations à venir
• commencez à vous réjouir et à prier au sujet de ce que Dieu va
nous dire…

Bienvenue à Jenny !

Au revoir Ross

Jenny Stewart, nouvellement chargée de
la direction administrative et financière pour
l’international, nous a rejoints en février 2010.
Australienne de naissance, Jenny vit au RoyaumeUni depuis 8 ans et compte y rester. Elle a assisté
à la LSDC à Nairobi et était ravie de mieux
découvrir le ministère de la Ligue dans le monde.

Au mois de février, la Ligue
International a dit au revoir à Ross
Henshaw après cinq ans au poste
de directeur administratif et financier
international. Ross a démissionné
pour pouvoir retourner vers
l’enseignement secondaire auprès
des communautés les plus pauvres
d’Australie. Son désir est d’exercer
un ministère pertinent dans la vie
de ces jeunes. La communauté de
la Ligue est très reconnaissante
Ross lors de sa visite au Bangladesh
pour tout ce que Ross a donné de
lui-même à travers son rôle, qui a impliqué de nombreux voyages pour faire
part de son expertise et renforcer les capacités au sein des Mouvements
membres de la Ligue dans le monde. Au cours de son dernier mois de
service, Ross a visité les Iles Salomon pour les aider au niveau stratégique
et du développement des ressources. Son partenariat et ses services se
poursuivront sans aucun doute à l’avenir en tant que volontaire international.

Jenny connaît la Ligue depuis longtemps car ses parents étaient
volontaires avec la Ligue Victoria. Plus tard, Jenny est elle-même
devenue volontaire lors de missions plage et au sein du comité des
finances LLB Victoria. Elle a également été comptable pour la Ligue
Australie pendant plusieurs années. Jenny a assuré la direction de
la louange et des arts créatifs et a été chargée de communication
événementielle pour l’Union Baptiste de Grande Bretagne.
Jenny est ravie d’être de retour à la Ligue et se réjouit de travailler aux
côtés des régions et des mouvements pour les aider à renforcer leurs
capacités et leurs meilleures pratiques, mais aussi de l’équipe élargie,
afin d’utiliser les ressources avec lesquelles Dieu nous a bénis.
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RÉGION AFRIQUE
40e anniversaire de la Ligue Rwanda
Mi-février, la Ligue Rwanda a fêté son 40e anniversaire
avec un merveilleux temps de communion fraternelle.
Près de 300 personnes étaient présentes à la cérémonie :
membres et volontaires de la Ligue, responsables d’église
et organisations chrétiennes. Le directeur sous-régional de la
Ligue, le Rév. Ruben Safari, était l’invité d’honneur. Deux autres
directeurs de la Ligue, Etienne Munezero du Burundi et le directeur de Goma, Est de la République Démocratique
du Congo, étaient également présents.
Un message d’encouragement a été dispensé par notre Président, le Pasteur Antoine Rutayisire et par la Pasteure Meg Guillebaud, fille de feu Peter
Guillebaud, le fondateur de la Ligue Rwanda. Des responsables d’église, des volontaires et d’anciens responsables de la Ligue Rwanda ont également
pris la parole. La chorale renommée de la Fraternité de Kigali, principalement composée de volontaires de la Ligue, a chanté.
« Notre temps ensemble fut une réelle bénédiction », dit le Directeur national, Jean Baptiste Bugiruwenda. « Nous avons été remis en question et avons
demandé à notre Seigneur de nous diriger, de nous donner une nouvelle vision pour les for 40 années à venir. Dans seulement 10 ans, nous fêterons
notre Jubilé de 50 ans ! Nous prions que d’ici-là, nous ayons un impact sur notre communauté et que la Parole de Dieu transforme le cœur des enfants,
des jeunes et des adultes. »

RÉGION AMÉRIQUES
LLB Haïti
Fin janvier 2010, le bureau de la Ligue Haïti a déménagé à St-Marc, une ville située à environ
100 km de Port-au-Prince. L’aide internationale étant concentrée dans la capitale et ses
alentours, la Ligue Haïti a décidé de soutenir les camps de réfugiés et les hôpitaux de la
région de St-Marc. Des dons généreux de nos amis de la Ligue Canada francophone et de
la Ligue Canada anglophone, ainsi que des mouvements de la Ligue Europe (Angleterre
et Pays de Galles, Allemagne, Croatie) ont été acheminés par le biais de la Ligue Canada
(francophone). Ces fonds sont en train d’être utilisés à Haïti via le mouvement local de la Ligue
pour fournir une aide humanitaire dans les camps de réfugiés et pour acheter des Bibles qui
sont distribuées pour nourrir la faim spirituelle des gens.

RÉGION ASIE EST / OUEST
LLB Macao
La Ligue Macao est « née » de la Ligue Hong
Kong lorsque certains de ses membres et le
directeur de l’Institut biblique de Macao ont
répondu à l’appel de Dieu qui leur demandait
de répondre au besoin du peuple chinois à
Macao d’entendre l’évangile. Établi en juillet
1989, le mouvement de la Ligue Macao a été
officiellement enregistré en tant qu’organisation
sans but lucratif au mois d’août 1990.
La République de Macao est située dans le Delta
du fleuve Zhujiang, en Chine, et fut une colonie
portugaise pendant des années, jusqu’à ce que le
gouvernement chinois réclame la souveraineté totale
en 1997. La majorité de la population a toujours été
chinoise et adhère aux croyances traditionnelles
chinoises. Nous prions que la Parole de Dieu
devienne un jour la Parole de tous à Macao.

Des kits sanitaires d’urgence sont préparés par les volontaires de la Ligue afin d’être distribués
dans les camps de réfugiés de St-Marc. Chaque kit contient du papier hygiénique, du savon,
du dentifrice, des friandises et autres articles d’hygiène essentiels. Grâce aux prières et aux
dons financiers de nos amis de la Ligue dans le monde, ce ministère continue à être une
bénédiction pour le peuple haïtien.
Haïti est un pays dévasté. Il faudra des années d’efforts pour reconstruire tout ce qui a été
détruit et pour que le pays guérisse au niveau émotionnel, physique et spirituel. Merci de
continuer à prier que de nombreux Haïtiens soient touchés par l’amour et la grâce de notre
Seigneur, même au cœur de ce terrible désastre.

LLB Chili
Nous sommes dépassés par les besoins des enfants et des parents qui souffrent des
conséquences du séisme. Une assistance est fournie par trois centres situés dans la ville de
Santiago, un quatrième centre étant fermé car il a subi de graves dégâts. Nous avons reçu
des demandes pour ouvrir de nouveaux centres pro-famille dans le sud du pays où les dégâts
sont les plus importants. Nous remercions Dieu pour le désir des volontaires de servir suite à la
catastrophe, et pour la coopération des ONG (organisations non gouvernementales).
Paul Owen,
Directeur régional, Région Amériques
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La Ligue Macao est née de discussions portant sur
des thèmes bibliques. Plus tard, un groupe d’étude
biblique pour jeunes et des cultes le dimanche
ont été mis en place, à l’aide des notes de lecture
biblique en chinois de la Ligue Hong Kong.
Merci de prier pour la Ligue Macao. Macao est
considérée comme étant un « terrain pierreux »
pour l’évangile. Le développement du Ministère
de la Bible est très laborieux, en particulier avec
le marché florissant des jeux d’argent, mais nous
persévérerons, avec l’aide de notre Dieu Tout
Puissant.

EX-URSS

RÉGION ASIE DU SUD

LLB Arménie

Plenty Young Harvest, Bangladesh

Vardan Harutiunian dirige la Ligue
Arménie, un des mouvements les plus
récents de la Ligue – mais pour ce qui est
de l’histoire du christianisme, les autres
pays font figure de jeunes parvenus à côté
de l’Arménie.
Selon la tradition, les premières églises
arméniennes auraient été fondées par les
apôtres Thaddée et Bartholomée entre 40 et
60 ap. J.-C. Et si vous souhaitez un rappel
biblique encore plus ancien, empruntez la
rue de Vardan et vous apercevrez le Mont
Ararat dans le lointain !
À partir de 1922, l’Arménie a été rattachée à
l’URSS, puis avec la fin de l’Union soviétique
en 1991, elle a rétabli son indépendance.
Cette nouvelle ère de liberté a permis au
travail de la Ligue de démarrer.
Vardan et ses équipiers, Astghik Zakarian
et Levon Avagian, ont mis l’accent sur la
formation et le développement des futurs
leaders. Leur vision est que non seulement
ces volontaires servent la Ligue, mais qu’ils
jouent un rôle réellement crucial dans le
développement des églises et du pays dans
son ensemble.

En tant que membre féminin du personnel, j’ai eu
des occasions en or d’aborder les femmes, les
enfants, les jeunes et les familles.
Au mois de novembre 2009, World Vision Bangladesh
m’a invitée au Bangladesh pour faciliter une rencontre
de conseillers spirituels et une retraite pour femmes. Ce fût une merveilleuse opportunité car près
de 80% des enfants du Bangladesh bénéficient de l’aide pratique de World Vision Bangladesh.
J’ai parlé du ministère de la Ligue, et les personnes présentes ont été très impressionnées par
l’enseignement de la Ligue et nos méthodes de communication.
Quelques commentaires :
Groupe de femmes : « Au Bangladesh, nous (les femmes) sommes considérées et traitées
comme des animaux, mais les sessions de sœur Anjana Naskar nous ont communiqué la force
intérieure pour faire face aux situations auxquelles nous serons confrontées et ensemble, nous
y parviendront. La puissance de la prière et l’obéissance à Dieu seront notre force. Les chants
composés et enseignés par Anjana étaient remplis de vie. Nous les enseigneront à nos familles
et au groupe d’enfants. »
Rencontre des conseillers spirituels : « Je n’avais jamais réalisé que mon épouse est si
importante et si belle. J’ai désormais pris la résolution de montrer également mon amour dans
la cuisine et lorsqu’elle est en difficulté, afin que nous et nos enfants soyons heureux. »
Anjana Naskar,
Bengale occidental, Inde

RÉGION GRANDE BRETAGNE
ET IRLANDE
Enrayer l’exode des garçons

Tiré de ‘The Life Spring 2010’ – SU England & Wales’
supporter magazine [Magazine des amis de la LLB Angleterre
et Pays de Galles] (utilisé avec autorisation)

Vers la fin du culte, quatre petits garçons de 6 ans ont déboulé dans l’église, à la tête d’une
procession venue chanter Gloria en espagnol ! Les filles suivaient, deux par deux, tenant à la
main divers vêtements, des prospectus et des sacs. Les garçons étaient regroupés comme un
gang, heureux d’être en tête, pour gérer le projecteur et jouer du xylophone ; s’amuser, quoi.
Un aspect essentiel de ce ministère est le
centre de séjour de Nor Gekhi, qui est très
accessible (en périphérie de la capitale,
Yerevan) et bénéficie de belles infrastructures.
Il est même équipé d’un parcours de cordes
installé par une équipe de volontaires
britanniques. Toutefois, la transition avec
le système soviétique a engendré toutes
sortes de complications et pendant quelques
années, la Ligue a eu des difficultés à obtenir
le statut souhaité pour Nor Gekhi. Enfin, après
de nombreuses prières et un travail acharné,
ça y est. Cela permettra à la Ligue d’y
développer le ministère de nouvelles façons,
y compris de former les jeunes leaders au
Ministère parmi les jeunes.
La Ligue reconnaît qu’il existe de réels
besoins dans d’autres régions du pays. Il est
prévu d’organiser des camps pour enfants
dans les zones rurales d’Arménie. Pour cela,
il leur faudra des tentes et de l’équipement,
mais pour le moment, les fonds manquent.
Merci de prier qu’ils les reçoivent.
Malgré sa longue histoire chrétienne,
l’Arménie a de grands besoins spirituels. Le
travail de la Ligue auprès des jeunes joue un
rôle vital dans le chapitre à venir de l’histoire
de l’Arménie.

Cette église cherche des moyens d’intégration spécifiques pour les disciples masculins en
devenir ! Vers l’âge de neuf ans, de nombreux garçons décident de ne plus aller à l’église, mais
attendent encore quelques années avant de partir. La Ligue, préoccupée par cette tendance, a
lancé un projet dirigé par Ro Willoughby pour rechercher les églises qui forment les garçons et
s’efforcent d’atteindre ceux qui ne font pas encore partie d’une communauté chrétienne.
« Legacy XS », à Benfleet, Essex, a exploré des méthodes de « prière extrême » : porter des
gros cailloux qui représentent leurs prières jusqu’en haut d’une montagne, utiliser un langage
« puissant » dans la prière et l’adoration pour s’adresser à Dieu (comme un guerrier fort et
victorieux). « Guildford Boys Urban Saints » attend de ses responsables qu’ils se consacrent
entièrement aux garçons de leurs petits groupes de formation de disciples. Leurs modèles de
rôle masculin favorisent des relations de confiance à long terme dans le but de faire comprendre
aux garçons la valeur qu’ils ont aux yeux des responsables et de Dieu. Les recherches effectuées
par Carolyn Edwards, membre de la Ligue à Aylesbury, ont montré que, même si les garçons
sont très actifs, s’ils en ont l’opportunité, ils peuvent passer du temps à parler tranquillement avec
Dieu de leur côté lorsqu’ils ne sont pas seuls.
Ces anecdotes ont conduit la Ligue à mettre en place un sondage en ligne au mois d’octobre
2009 sur le ministère auprès de garçons. 630 réponses ont été enregistrées. Plus de 90% des
gens ont approuvé l’importance des éléments suivants : modèles de rôle masculin, en particulier
de jeunes hommes ; des leaders engagés qui privilégient la qualité des relations ; et la formation
au leadership d’équipe, pour créer un bon esprit d’équipe.
La Ligue va créer une grille d’évaluation pour le ministère auprès des garçons, qui permettra aux
gens de jeter un coup de projecteur sur leur ministère : ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait
être fait de plus, l’aide qui leur serait nécessaire. Ro Willoughby ajoute, « Dans dix ans, les quatre
garçons de six ans qui ont déboulé dans l’église seront de jeunes
hommes. Seront-ils des disciples passionnés de Jésus-Christ
ou auront-ils décroché depuis longtemps ?
La réponse est en partie entre les mains de ceux
Avez-vous connaissance
qui répondent à ce sondage et de ceux qui
de
nouveaux
développements
dirigent Projet de ministère de la Ligue
auprès des garçons ! »
dans votre domaine de ministère ?
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Envoyez vos nouvelles et vos photos à
a1admin@su-international.org

RÉGION EUROPE
Der Schlunz – une série de livres
de la Ligue Allemagne
La famille Schmidtsteiner est en train pique-niquer
un dimanche après-midi lorsque soudain, les enfants
trouvent un petit garçon qui pleure. Il ne sait ni d’où il
vient ni comment il s’appelle. Il se souvient seulement
que des gens l’appelaient « Schlunz » (terme allemand
familier pour désigner quelqu’un de miteux et de
négligé). La police n’étant pas parvenue à retrouver ses
parents, il est autorisé à rester chez les Schmidtsteiner.

RÉGION PACIFIQUE
Enfin, un ministère gonflé à bloc !
Imaginez un grand terrain de foot gonflable rouge et vous obtenez… le Stade !
L’année dernière, le Stade a fait son premier voyage. Lors d’événements journaliers sur
les plages de New South Wales et dans d’autres autres régions, les volontaires de la
Ligue ont partagé la Bonne Nouvelle de Dieu, encouragé l’activité physique, donné aux
familles l’occasion de passer du temps ensemble et mobilisé les communautés locales.
Le Stade a été un énorme succès, attirant en moyenne plus de 200 personnes dans
chaque endroit. Ce n’est pas qu’une question de chiffres, mais on va dire que cela
aide à avoir une atmosphère propice à l’annonce de l’évangile, à montrer aux gens
ce que signifie aimer et suivre Jésus et à s’amuser !
Jon et Gemma Clipsham, directeurs de l’équipe de mission du Stade, expliquent,
« C’est tellement formidable de voir Dieu à l’œuvre dans la vie des gens. Nous nous
sommes sentis tellement utiles dans les mains de Dieu pendant toute cette mission
avec le Stade. À la fin de chaque journée, nous étions épuisés et nous n’avions plus
qu’une envie, aller dormir, mais comme le disait un membre de l’équipe, « C’est la
meilleure des fatigues » ! »
Une équipe de 12 volontaires a travaillé avec les équipes de Mission Famille de la Ligue
avec une réelle joie, un amour contagieux pour les gens et une vraie ferveur pour leur
parler de Jésus. Dieu était à l’œuvre… Jon avait de l’expérience avec les châteaux
gonflables, l’équipe était incroyable, nous avions le financement et la météo était
impeccable. À quatre reprises, il a plu juste après que nous ayons tout remballé. Un jour,
l’équipe parlait avec l’équipe SUFM avant l’installation, quand un énorme nuage noir est
apparu. Ils ont prié que la volonté de Dieu se fasse, mais que la pluie ne gâche pas la
journée. Le vent a changé de direction et le nuage nous a contournés. Gloire à Dieu !
Regarder tranquillement un match de foot pendant l’après-midi est un super moyen
d’entrer en contact avec les gens. De nombreuses équipes mission ont raconté que
le Stade a attiré une foule qui n’assistait généralement pas à leurs activités. Les
gens venaient nous demander ce qui se passait et s’ils pouvaient aider. L’évangile
de Marc a été distribué.
Jon et Gemma disent, « Dieu nous a appris à être vrais avec les gens, tout comme
l’était Jésus ; à écouter leurs histoires et à proposer l’évangile au lieu de l’imposer.
Nous avons vraiment appris à dépendre de Dieu. D’ici la fin de l’année, nous
espérons pouvoir acheter un autre Stade et ainsi doubler notre ministère ! »

Schlunz connaît de nombreuses combines et a plein
d’idées loufoques (comme remplir des ballons de
baudruche avec du ketchup). Il ne cesse de poser
des questions sur la foi, surtout lorsqu’il s’aperçoit
que parfois les chrétiens font des choses qui ne
correspondent pas à ce qu’ils enseignent ou qu’ils
utilisent un langage particulier qu’il ne comprend
pas. Lorsqu’il comprend une vérité biblique, il la met
immédiatement en pratique ! Schlunz essaiera un jour
de découvrir d’où il vient… ce qui se révèlera très
dangereux, car certaines personnes souhaitent sa mort.
L’auteur Harry Voss
fait partie de l’équipe
de la Ligue Allemagne
et cette série,
publiée par la Ligue
Allemagne, connaît
un grand succès. Le
classement récent
des meilleures ventes
chrétiennes du
magazine Christian
News place le dernier
livre du Schlunz en
tête des ventes. Alors
que le 7e livre révèle le
mystère du passé du
Schlunz et clôt ainsi la
série, le département
des éditions de la
Ligue Allemagne est toujours en train de publier des
CD et du matériel pour les églises, et Harry Voss
reçoit de nombreuses invitations pour les programmes
spéciaux de vacances pour enfants. Cet été, une série
télévisée de cinq épisodes est prévue.
Notre prière est que Dieu continue à se servir du
Schlunz pour montrer à de nombreux enfants combien
il les aime, et que la version filmée soit diffusée à la télé
chrétienne et sur d’autres chaînes télévisées.

Défi Michée 2010
Ô Seigneur, grand Dieu
…Nous prions pour les
enfants qui vivent dans
la pauvreté,
qui se couchent le ventre
vide et qui ne sont pas
en sécurité chez eux.
…Que nous puissions
faire une différence,
afin que la bonté, la
gentillesse et la justice
se répandent dans le
monde...

Imaginez 10 millions d’enfants dans
le monde qui prient le même jour. Puis
imaginez 10 millions de mains levées pour
symboliser la promesse de nous souvenir
des pauvres.
Imaginez enfin chacune de ces mains
laissant une empreinte, et les enfants
qui passeront ces empreintes aux
responsables politiques ou aux dirigeants
nationaux comme un message visible pour
leur rappeler qu’ils doivent eux aussi se
souvenir des pauvres.
Le 10 octobre 2010, votre mouvement
de la Ligue pour la Lecture de la Bible est
invité à mobiliser les enfants et les jeunes à
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se joindre aux autres dans le monde pour
prier contre la pauvreté et déclarer que
tous les enfants méritent d’avoir la chance
d’être ce que Dieu veut qu’ils soient.
Michée 2010 (une initiative de Défi Michée)
est composé de ces trois éléments
• La Prière Mondiale
• Les Mains de la Promesse
• Passons le Message
Pour les clips vidéo, de bonnes ressources
et des idées pratiques en anglais, français
et espagnol, rendez-vous sur
www.micah2010.org ou contactez Wendy
Strachan à wendys@su-international.org

Nouvelles des
membres de la
communauté
de la Ligue

Nouveau directeur régional
ASIE EST / OUEST

Leading Staff Development
Course 2010
(Session de formation pour le
personnel dirigeant)

Au mois de mars 2010, 32 participants, 6
orateurs, 3 traducteurs et 6 responsables
d’équipe se sont réunis à Nairobi pour le
Leading Staff Development Course 2010,
dans le magnifique Centre de Conférence
de Brackenhurst à Nairobi, Kenya. Parmi les
objectifs : offrir une occasion de renouvellement,
celle de nouer des amitiés et d’en apprendre
davantage concernant les rôles de leadership et
sur nous-mêmes.
Parmi les principaux orateurs se trouvaient
Joe Kapolyo (Comprendre notre contexte
et Le développement du leadership), David
Smith (Comprendre la mission de la Ligue et Se
connecter avec les gens d’aujourd’hui) et Mario
Brühlmann (Le développement personnel).
Le programme comprenait des temps de
réflexion bibliques basés sur la base doctrinale
de la Ligue en matinée, des sessions de
formation plénières relatives au leadership et à la
Ligue, et du temps pour la réflexion personnelle.
Un des temps forts de la session fut l’occasion
qu’ont eue les participants de visiter un des trois
projets missionnaires de la région. L’un d’entre
eux était un centre médical dans l’un des plus
grands bidonvilles de Nairobi et les deux autres
des foyers pour enfants.
Quelques commentaires de participants :
Les sessions de Mario m’ont permis de mieux me
comprendre et de mieux comprendre ceux avec qui je
travaille.
Les conversations avec les gens qui ont une vision forte
étaient très stimulantes.
Les sessions de David m’ont ouvert les yeux et m’ont remis
en question concernant ma situation dans mon pays.
J’ai particulièrement apprécié la diversité des gens
originaires de tant de pays, les groupes communautaires
de prière et les échanges avec l’équipe de leadership.
Ce temps m’a permis de mieux comprendre et de ressentir
pleinement notre appartenance à une famille globale.
Tout était simplement fantastique et inoubliable.

Rapport du Groupe
d’exploration de coopération
en matière d’édition
Le travail du groupe qui étudie les
collaborations possibles en matière d’édition
se poursuivra cette année, avec une
prochaine rencontre prévue en juin 2010. Le
groupe s’est engagé à diffuser les informations
relatives aux nouveaux développements,
dans l’optique d’envisager d’éventuelles
collaborations. Il s’intéressera aussi au partage
de connaissances, de meilleures pratiques et à
des formations, et pourra fournir une assistance
pour le processus d’édition dans les domaines
où cela sera nécessaire.
Une des réalisations les plus récentes de ce
groupe a été l’étude du développement du
programme de lecture de la Bible E100 pour
enfants. Le travail dans ce domaine se fera au
cours des mois à venir.

LLB Japon
Tadashi Oyamada, de la Ligue Japon, a été
désigné PDG régional le 1er avril 2010, et
endossera pleinement ses fonctions au mois de
janvier 2011. Actuellement, il travaille aux côtés
de Koh Gim Lam, afin d’effectuer la transition de
leadership.

Nouveaux directeurs
régionaux
RÉGION
AFRIQUE

CONDOLÉANCES
AFRIQUE
La famille de la Ligue a été attristée
d’apprendre le décès de certains membres
de la communauté de la Ligue :
Jacob Abui, Trésorier du Comité exécutif
national, LLB Côte d’Ivoire
Mme Bridget Chimmin, FCS Nigeria
Dr Tokunboh Adeyemo, ancien Secrétaire
général de l’AEA, LLB Maurice

LLB Zambie
Amos Mwasapa est
le nouveau directeur
national de la Ligue
Zambie. Il est marié
avec Brenda Suse
Mwasapa. Ils ont
deux enfants : un garçon, Kulamwa, 7 ans, et une
fille, Namusanchila, 2 ans. Amos est titulaire d’un
diplôme de fin d’études en théologie qu’il a obtenu
au Theological College of Central Africa (TCCA).

Nous exprimons notre profonde sympathie
à leur famille.

RÉGION EUROPE

La Ligue Japon et la
famille de la Ligue
pleurent la perte du
Rév. Funaki qui,
avec son épouse,
ont remis la Ligue
sur pied au Japon
après la Seconde Guerre Mondiale. Nous
exprimons toute notre sympathie à la famille
Funaki.

LLB Bulgarie
Mihaila Petrova
(Misha) est la nouvelle
responsable nationale
de la Ligue Bulgarie,
où elle remplace
Blaga Popova qui est
désormais Présidente.
Il y a dix ans, Misha
a été invitée par
un ami à un camp
familial d’été de la Ligue, où elle a rencontré
Blaga Popova et où on lui a proposé de travailler
à la Ligue. Misha explique, « Dès le début, j’ai
été très engagée au sein de l’organisation, au
niveau des activités, des objectifs et des idéaux.
Je voulais aider les enfants et les adolescents
à rencontrer Dieu et à le connaître comme leur
Seigneur et Sauveur. »

Autres nouvelles
RÉGION
PACIFIQUE
Félicitations à Bill
Anderson qui a
été élu Membre de
l’Ordre d’Australie
pour ses services
dans le domaine de
l’éducation religieuse
et auprès de la Ligue
pour la Lecture de la
Bible. Bill a été Président de la Ligue Australie
(1970-78), de la Région Pacifique/Asie de l’Est
(1981-87) et de la Ligue International (1987-92).
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Nous adressons nos prières et toute notre
sympathie à Leonidas Ninyibuka, LLB
Burundi, pour le décès de sa mère au mois
d’avril, et à Ananda Sooben, LLB Maurice,
pour le décès de son père au mois d’avril
également.

ASIE EST / OUEST

GRANDE BRETAGNE ET
IRLANDE
La Ligue Angleterre et Pays de Galles pleure la
perte de Valerie Blair. Valerie était une formidable
amie de la Ligue et travaillait aux côtés de son
époux David, qui a fait un travail pionnier pour
la Ligue dans les anciens pays communistes, et
dirigé le travail auprès des écoles en Angleterre
et au Pays de Galles pendant de nombreuses
années. Nous exprimons notre profonde
sympathie à la famille Blair.
Nous exprimons notre profonde sympathie
à la famille def Canon Derek et de Phoebe
Greene qui nous ont brusquement quittés à
quelques jours d’intervalle. Derek avait fait
partie du personnel de la Ligue Angleterre et
Pays de Galles et avait travaillé de nombreuses
années en tant que volontaire à la direction
des missions plage et autres activités. Derek et
Phoebe étaient de formidables amis de la Ligue
et d’autres organisations.

ASIE DU SUD
La Ligue a été attristée d’apprendre le décès
de la mère de Daud Bhatti, LLB Pakistan.
Nous adressons nos prières et toute notre
sympathie à la famille Bhatti.

Merci de prier pour ces événements importants à venir...

Septembre 2010

Le Défi des 100 Essentiels

Pacifique :
Comité exécutif Région Pacifique (6-9)
LLB International :
Conseil International, Nairobi, Kenya
(24-27)

Octobre 2010
Asie Est / Ouest :
Conseil Région Asie Est / Ouest et
retraite des SG (6-10)
Congrès Lausanne III, Cape Town,
Afrique du Sud (16-25)
Afrique :
Conseil régional Afrique (25–27)

Novembre 2010
Amériques :
Équipe de leadership Région Amériques
(5-8)
SEMAINE INTERNATIONALE DE
PRIÈRE DE LA LIGUE (7-13)

Décembre 2010
Europe:
Conseil d’administration Europe,
Männedorf, Suisse (1-3)
Pacifique :
Conférence de formation au Ministère
parmi les jeunes des Iles du Pacifique,
Vanuatu (7-13)
Pacifique :
Réunion du Conseil Régional du
Pacifique (11)

Suite de la page 1...

E100 for Youth (E100 pour jeunes)
Des choses passionnantes sont en train de se préparer au niveau d’E100 for Youth. Actuellement,
une équipe multinationale représentant diverses organisations, dont la Ligue, la Société biblique
et Max7, travaille au développement d’une application E100 pour Facebook. Nous prévoyons une
approche qui puisse exploiter toute l’interactivité, la flexibilité et la portée globale des réseaux
sociaux en ligne. Nous voulons faciliter une communauté en ligne qui pourra interagir autour des
lectures bibliques d’E100, et qui puisse proposer des réflexions créatives sous forme audio, vidéo
et d’images. Un des principes clé est d’être là où sont les jeunes, et Facebook est sans aucun
doute « l’Aréopage » d’aujourd’hui (voir le récit d’Actes 17) !
Clayton Fergie, Coordinateur international des Ministères parmi les jeunes

Nouvelle Zélande
Les habitudes de lecture régulière de la Bible chez les chrétiens de
Nouvelle Zélande sont défaillantes. Parmi les raisons évoquées : « Je
n’ai pas le temps », « Je me laisse distraire » et « Je ne la comprends
pas ». Nous savons tous que nous devons lire la Bible et que nous en
avons besoin, mais en réalité beaucoup ont du mal à le faire. Alors que
les dirigeants de la Société biblique de Nouvelle Zélande, de la Ligue
pour la Lecture de la Bible et de Wycliffe Bible Translators réfléchissaient
à ce problème, Whitney Kuniholm a lancé E100 Challenge, un outil simple
et flexible. Ces trois organisations ont établi un partenariat, pour produire spécifiquement du
matériel promotionnel Kiwi. Avec la bénédiction généreuse de Whitney, nous avons recommencé
à imprimer l’agenda personnel, le livre d’accompagnement et le guide de discussion, en les
adaptant pour la Nouvelle Zélande. Nous y avons ajouté God’s Amazing Plan (Le plan incroyable
de Dieu), une série de 20 activités hebdomadaires pour les familles. Utiliser les médias
contemporains est essentiel, c’est pourquoi nous avons créé un blog pour les participants, une
page Facebook de plus en plus populaire, ainsi qu’une application pour iPhone. Ainsi, plus de
10% (280) des églises de NZ et plus de 18 000 personnes se sont inscrites à ce programme !
(Toutes ces ressources sont disponibles sur www.e100nz.org.nz)
Wayne Fraser, Wayne Fraser, Directeur national, LLB Nouvelle Zélande

Forum international des
agences bibliques
Au mois d’avril, la rencontre annuelle du
Forum des agences bibliques a fêté ses 20
années de partenariat avec ses agences
membres.
Les participants ont discuté de ce qui va
pouvoir être accompli alors que les agences
membres cherchent à maximiser l’accès à la
Parole de Dieu et son impact dans le monde.
La célébration était conduite par Fergus
MacDonald et John Bendor-Samuel, deux
membres fondateurs. Un des points forts de ce
temps a été l’intervention de l’orateur Dr Philip
Jenkins sur le thème de la place de la Bible
au sein de l’Église globale. Janet Morgan,
Directrice internationale de la Ligue, ainsi que
d’autres membres du groupe de révision, ont
également présenté la stratégie et la structure
futures du Forum 2011 et au-delà. Lors de
la rencontre des PDG, Janet Morgan a été
élue Présidente du Forum. Elle fait également
partie d’un sous-groupe de planification pour
la participation du Forum au Congrès de
Lausanne, qui aura lieu à Cape Town au mois
d’octobre 2010.

www.su-international.org

Australie
Le potentiel que détient E100 Challenge pour renouveler l’interaction avec la Bible au sein des
communautés d’églises et chez les individus a été rapidement reconnu en Australie, ce qui incité
un grand nombre de groupes à en faire l’essai en 2009. Le message des pasteurs fût clair : « C’est
une brillante initiative qui permet de répondre au problème de l’illettrisme biblique universellement
reconnu dans nos pays. » La Ligue Australie se prépare à lancer E100 au mois d’août 2010. Les
mouvements de la Ligue de chaque État travailleront avec les églises et d’autres organisations
partenaires à la promotion et au soutien de ce projet. Notre prière est que chacun des trois objectifs
clé d’E100 Challenge soit atteint : proposer une vue d’ensemble du récit de la Bible ; induire une
habitude régulière d’interaction avec la Bible ; et que cela se fasse au sein de la communauté. Nous
prions que les communautés d’églises et les individus soient transformés par leur rencontre régulière
avec la Parole de Dieu. La Ligue Australie soutient aussi la Société biblique d’Australie-Méridionale
pour la production d’une version pour jeunes via l’Internet et les réseaux sociaux. Le projet d’une
application E100 Challenge complète pour iPhone est aussi en bonne voie.
Lloyd Carter, Directeur régional, LLB Région Pacifique

Challenge uni en Grande Bretagne et en Irlande pour 2011
Dans le cadre d’une initiative novatrice, les quatre mouvements de la Ligue Grande Bretagne et
Irlande se sont associés aux quatre Sociétés bibliques nationales et à Wycliffe Bible Translators
pour lancer E100 Challenge dans leurs pays respectifs en 2011. Keith Civval, directeur général
de la Ligue Angleterre et Pays de Galles, a dit, « Nous aspirons à voir tous les chrétiens lire la
Bible avec enthousiasme et grandir dans la foi. Nous espérons que par le biais de ce programme,
davantage de gens seront incités à rencontrer Dieu quotidiennement à travers la Bible ; non
seulement pendant la durée d’E100 mais au-delà. » Ce partenariat a été inspiré par l’exemple
des mouvements en Australie et en Nouvelle Zélande, et a été planifié de façon à tirer profit d’un
programme national, « BibleFresh », qui sera mené par l’Alliance Évangélique en 2011. Grâce
aux réseaux combinés de ces neuf agences bibliques, nous prévoyons de contacter les leaders
de toutes les églises de Grande Bretagne et d’Irlande au mois d’octobre 2010, pour les inciter à
inclure E100 Challenge à leur programme d’enseignement de 2011. Merci de prier pour
cela. Imaginez l’impact durable potentiel d’une telle campagne ! »
Keith Civval, Directeur général et responsable d’équipe,
LLB Angleterre et Pays de Galles
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