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Récemment, un journal affichait la photo d’une 
énorme bannière brandie dans un camp de 
réfugiés improvisé à Idomeni, à la frontière entre 
la Grèce et la Macédoine. Il y était inscrit :  
« Aidez nos enfants ! Nos enfants meurent ! ».  
Ces réfugiés vivent dans une incertitude 
permanente : seront-ils renvoyés en Turquie ?

D’après le Haut Commissariat  des Nations 
Unies pour les réfugiés (UNHCR), les personnes 
déplacées sont aujourd’hui le principal sujet de 
préoccupation dans de nombreuses régions du 
monde. Les actualités ne traitent que de la crise 
migratoire en Syrie, en Grèce, en Turquie, entre 
autres pays. Les journaux nous donnent à voir des 
photos bouleversantes de réfugiés et de personnes 
déplacées intérieurement (qui n’ont pas quitté leur 
pays mais qui ont dû fuir leur maison à cause de 
la guerre, de la persécution ou d’autres violations 
des droits humains). La radio n’est pas en reste. 
Nous entendons aujourd’hui des voix rarement 
entendues, qui ont gagné en importance. 

Parmi elles, il y a celles des populations du Darfour 

au Soudan, de Nauru près de l’Australie, de Calais en 
France et de Lesbos en Grèce : autant d’exemples 
tragiques des personnes qui ont dû fuir pour 
sauver leur vie. Il y a des réfugiés de Myanmar au 
Bangladesh, des Vietnamiens en Chine, des Irakiens 
en Jordanie, des réfugiés Sahrawi en Algérie… 
Demandeurs d’asile, rapatriés, apatrides, les 
étiquettes sont nombreuses. 

Les Parlements débattent du nombre de réfugiés 
qu’ils peuvent accueillir… et se demandent même 
s’ils doivent les accueillir. Des grillages ont été 
érigés le long de certaines frontières de l’Union 
européenne. Un passage sûr est-il vraiment sûr ? 
Qu’est-ce qui les attend au bout de leur voyage ? 

Je repense au petit garçon en t-shirt rouge et en 
jeans, dont le corps a été retrouvé sur le rivage 
de la Méditerranée il y a environ huit mois. Aylan 
Kurdi, un enfant de trois ans, à la vie si prometteuse, 
a payé de sa vie le fait d’avoir quitté une Syrie 
déchirée par la guerre pour le Canada, en passant 
par l’Europe. Un passager clandestin de 13 ans a 
perdu la vie en s’accrochant aux roues d’un camion 
qui quittait Calais pour l’Angleterre. Il voulait y 
demander l’asile car sa tante vivait à Manchester. 

Le fait qu’il existe des mouvements de la Ligue pour 
la Lecture de la Bible à proximité de bon nombre 
de ces camps et dans les pays qui accueillent des 
réfugiés soulève de nombreuses questions. Que 
faire ? Comment traiter ce problème ? Comment 
être Jésus « en chair et en os » auprès de ces 
personnes ? 

Des personnes qui n’ont plus d’adresse, de famille 
et de droits, parfois même d’identité… Avons-nous 
tiré des leçons de nos communautés de ministère 

Ministère auprès des personnes déplacées

Suite page 8

Que faire ? Comment traiter 

ce problème ? Comment être 

Jésus « en chair et en os » 

auprès de ces personnes ?

nouvelles
Juillet 2016



2

De la part de la Directrice internationale

Lors d’une rencontre avec l’Équipe mondiale de la 
Ligue à Athènes, j’ai médité le chapitre 3 de Jonas 
et j’ai à nouveau été frappé de voir à quel point le 
livre de Jonas est radical et provocateur. 

C’est un livre que personne ne voulait lire, qui 
contient un message que personne ne voulait 
entendre. C’est pratiquement la seule fois dans 
l’Ancien Testament que l’on voir un évangéliste 
être spécifiquement envoyé s’adresser à un groupe 
d’étrangers, à des centaines de kilomètres de là, 
et pas à n’importe lesquels ! C’étaient les ennemis 
jurés des Juifs. 

Pas étonnant que Jonas ne veuille pas y aller !  
Et lorsqu’il finit par le faire, il semble prendre un 
malin plaisir à annoncer son message impitoyable :  
« Vous, les habitants de Ninive, vous êtes tous 
condamnés. Il n’y a pas d’échappatoire possible ! » 
C’était un message de condamnation, sans aucune 
lueur d’espoir. Exactement ce que ces méchants 
habitants de Ninive méritaient.

Et pourtant...... La Parole de Dieu est terriblement 
puissante. Cette histoire soulève de nombreuses 
questions. Pourquoi Dieu a-t-il fait preuve de 
compassion cette fois-là, contrairement à l’époque 
de Nahum ? Pourquoi a-t-il eu pitié des ennemis 
des Juifs ?

L’histoire de Jonas nous interpelle également 
au sujet de l’importance de la repentance 

communautaire, par opposition à la repentance 
individuelle. Mettons-nous trop l’accent sur 
l’individu (voire les réflexions de Vincent Donovan 
dans Christianity Rediscovered (« La redécouverte 
du christianisme ») ?

Tout cela soulève d’importantes questions. Que 
s’est-il passé après ? Pas de cours de formation de 
disciples ! Aucune Église implantée ! Ninive a reçu 
la parole de Dieu et a ensuite dû se débrouiller avec 
ça. Quel risque monumental ! Quel danger… Mais 
qu’est-ce que Jonas avait dans la tête ? Et qu’est-ce 
que Dieu croyait faire ?

Jonas est une histoire qui nous parle de la nature 

extraordinaire de notre Dieu… qui se préoccupe 
des personnes les plus improbables et les moins 
sympathiques sur Terre et qui veut que nous 
fassions de même. Un Dieu qui nous fait quitter 
notre ghetto confortable pour aller déclarer son 
amour à ceux qui en ont le plus besoin.

Alors qui sont les habitants de Ninive pour nous 
aujourd’hui ? Qui sont les personnes qui menacent 
notre sécurité, notre paix, notre sûreté, notre 
sécurité, nos richesses et nos familles ? Qui sont ces 
étrangers auxquels nous ne voulons pas que Dieu 
s’adresse ?

Tim Hastie-Smith

Réflexion biblique – Travailler auprès des personnes déplacées

L’année prochaine, la Ligue fêtera un 
anniversaire important : 150 ans depuis le 
jour Dieu a appelé la Ligue pour la Lecture 
de la Bible à l’existence. La Ligue est née de 
la vision du jeune Josiah Spiers, commis de 
bureau. En 1867, dans les Églises les cultes 
n’étaient pas adaptés aux enfants : ils étaient 
censés rester assis et se taire. À cette époque-
là se développait un mouvement « d’école du 
dimanche » visant à dispenser une éducation 
de base aux enfants qui n’y avaient pas accès. 
Des lois sur le travail des enfants avaient 
également été élaborées pour améliorer le 
bien-être général des enfants qui travaillaient 
dans les usines et les mines. 

Josiah était convaincu que les enfants 
pouvaient avoir une relation vivante et 
dynamique avec Dieu et qu’ils pouvaient 
comprendre la Bible si elle était leur 
présentée de manière adaptée. Inspiré par la 
visite d’un évangéliste pour enfants des États-
Unis, Josiah a commencé à organiser des 
rencontres spéciales pour les enfants dans 
la maison d’un ami. La première a eu lieu le 
2 juin 1867, avec 15 enfants. Ces rencontres 
ont eu un tel succès qu’ils ont rapidement dû 
les faire dans la salle de classe d’une église 
locale. Les relevés de recensement de 1881 

indiquent que Josiah qualifiait son activité 
professionnelle « d’évangéliste auprès des 
enfants ». Il a appelé ce ministère CSSM, 
Children’s Special Service Mission (Mission 
cultes spéciaux pour enfants). Le CSSM s’est 
développé dans le monde entier, puis a un 
jour pris le nom de Scripture Union (Ligue 
pour la Lecture de la Bible). 

En 2017, nous célébrerons ce que Dieu a 
fait et fait encore aujourd’hui à travers le 
ministère de la Ligue pour la Lecture de la 
Bible dans le monde. Ce mouvement a non 
seulement duré, mais il est dynamique et ne 

cesse de se développer.  

Dans ce Bulletin de nouvelles de la Ligue, vous 
prendrez connaissance de mouvements de la 
Ligue qui s’efforcent de relever un des défis de 
notre époque, celui des personnes déplacées. 
Tout comme Josiah était un homme de son 
temps qui a répondu à un des principaux 
défis de son époque, nous devons nous aussi 
relever les défis contemporains, dans le cadre 
de l’appel que Dieu nous a confié.

 Janet Morgan 

Directrice internationale

Un mouvement durable qui est dynamique et ne cesse de se développer

2017, une année de célébration
Vous recevrez sous peu des informations sur les projets 
prévus pour 2017. En 2017, nous nous attacherons tout 
particulièrement à : 

• Raconter l’histoire de la Ligue
• Célébrer ce que Dieu a fait à travers des ministères 

de la Ligue
• Partager notre vision d’avenir.

Une ligne graphique spéciale et des supports multimédia 
sont en préparation. Un nouveau site internet international 
sera lancé courant 2016 pour nous permettre de raconter 
notre histoire et de partager des ressources. Un petit 
groupe est également en train d’élaborer des directives 
pour l’organisation d’événements spéciaux dans votre pays 
visant à lever des fonds pour les mouvements locaux et le 
mouvement international. 
Préparez-vous à célébrer cet anniversaire en notant la 
date du 2 juin 2017 dans votre agenda. La Ligue Angleterre 
et pays de Galles est en train de planifier une journée de 
festivités le jour même où la toute première rencontre 
d’enfants a eu lieu, le 2 juin 1867, au même endroit. Nous 
prévoyons de nous « joindre à eux » par l’intermédiaire 
d’une journée de prière et de célébration autour du globe.

Notez dès à présent cette date dans votre 
agenda ! 2 juin 2017
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Danemark – Développer les ministères bibliques

LLB Afrique – Guide quotidien 
2016 sur Androïd et Apple
Un bénévole de la Ligue Nigéria, désireux de voir 
des notes de lecture bibliques en ligne sur le plus de 
plateformes possibles a travaillé pour cela avec d’autres 
membres de la Ligue. Le guide de méditation biblique 
quotidien de la 
Ligue Afrique 2016 
est actuellement 
disponible pour 
un prix modique 
sur l’App Store 
pour appareils IOS 
(chercher « Daily 

Guide 2016 ») et 
sur la boutique 
Google Play 
(chercher « Daily 

Guide Jukem 

Technologies ») 
pour Androïd. 
Les gens peuvent 
désormais 
utiliser le guide 
quotidien de la 
Ligue Afrique 
dans le monde 
entier.

Le 3 avril dernier, à l’occasion de son 
50e anniversaire, la Ligue Danemark 
a produit une vidéo et des supports 
d’étude qui présentent « l’histoire 
de Dieu ». L’histoire de la Bible est 
racontée sous forme de 11 petites 
vidéos, accompagnées de questions 
et d’activités visant à aider les gens à 
comprendre leur place dans l’histoire de 
Dieu et à grandir dans cette l’histoire ! 

#SpokenBible est une autre initiative 
menée dans le cadre de leur 
anniversaire. Des jeunes de la Ligue 
ont mis la lecture de la Parole en 
musique. #SpokenBible sera publié en 

cours d’année via les médias sociaux. 
L’objectif est d’amener les gens à porter 
un regard neuf sur certains textes 
bibliques bien connus comme Genèse 1, 
Psaume 103 et 1 Corinthiens 13. 

Fin 2015, Enok Vindum Fredensborg est 
devenu « Bibleinspirator » bénévole.  
Il rendra visite à des groupes de jeunes 
et clubs d’ados pour donner envie aux 
jeunes de lire la Bible. Merci de prier 
qu’il éprouve de la joie à exercer cette 
nouvelle fonction et qu’il découvre 
toujours plus la beauté de la Parole de 
Dieu ! 

LLB Suisse (alémanique) et LLB 
Allemagne – b next - une nouvelle plate-
forme d’application formidable 

Avez-vous déjà voulu créer une appli pour votre groupe de jeunes ou 
votre Église, sans pour autant avoir le temps de vous y consacrer, ou les 
moyens techniques et financiers ? Avez-vous déjà voulu mettre une telle 
appli à dispositions des Églises, d’autres ministères ou d’événements ? 
Aujourd’hui c’est chose possible avec l’appli b next, conçue par la Ligue 
Suisse et la Ligue Allemagne ! b next est un « conteneur numérique » sur 
lequel vous pouvez mettre votre propre contenu : textes bibliques, notes, 
images, vidéos, matériel audio, questions, tchat... Vous pouvez vous servir 
de votre appli pour vos événements, de grande ou de petite envergure, et 
pour votre travail de suivi. Les utilisateurs de b next reçoivent chaque jour 
une suggestion de lecture biblique directement sur leur smartphone ou 
leur tablette.

b next est un outil international, disponible en anglais, français et 
allemand. Les mouvements de la Ligue dans le monde peuvent obtenir 
une licence et ainsi mettre à disposition b next pour les Églises, 
ministères, événements. Pour plus d’information, allez sur https://vimeo.
com/162519128 ou contactez Michael Matter à bnext@bibellesebund.ch

LLB Hong Kong – Promouvoir la lecture 
de la Bible par le biais d’un réseau 
mondial
La Ligue œuvre dans le cadre d’une communauté mondiale et opère 
une transition vers une structure mondiale… et les membres de la 
communauté chinoise vivent dans presque toutes les régions de la 
planète. Les mouvements de la Ligue du monde entier doivent donc 
s’investir pour inciter les chrétiens chinois à rencontrer Dieu chaque jour. 

La Ligue Hong Kong souhaite établir des partenariats avec des 
mouvements de la Ligue pour promouvoir la lecture de la Bible au sein 
des communautés chinoises. Notre vision est de proposer des notes 
bibliques en chinoise pour aider les chrétiens chinois à grandir dans leur 
foi personnelle. 

Les mouvements de la Ligue peuvent contacter 
Matthew Wong, le Secrétaire général de la 
Ligue Hong Kong (matthew@hksu.org.hk). Vous 
pouvez consulter une brochure de présentation 
en anglais, français, espagnol ou chinois sur 
http://bit.ly/1NjHsXr

Développer les ministères bibliques
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Ministère auprès des personnes déplacées

Réfugiés en Croatie
La Ligue Croatie – Des milliers de personnes 
originaires du Moyen-Orient et d’Afrique sont en 
train de fuir la guerre, la famine et la destruction. 
Beaucoup de gens vivent dans la peur, les médias 
évoquant le risque d’islamisation de l’Europe et 
la possibilité que des terroristes soient mêlés aux 
migrants. La Ligue Croatie a mené des actions, 
octroyant de l’aide et s’efforçant de répondre 
aux besoins concrets immédiats. Nous voulons 
que chaque personne entende la voix de Dieu 
et ressente l’amour de Dieu, pas seulement en 
paroles, mais aussi en actes.

Malena Brnic, membre du personnel de la Ligue 
Croatie, écrit :

« … Nous sommes allés proposer notre aide 

dans un camp de transit d’hiver. Les bénévoles 
de nombreuses organisations caritatives ont 
été stationnés sous de grands chapiteaux, 
à différents endroits, avec des fournitures à 
distribuer… des boissons chaudes, des repas, 
des produits d’hygiène, des colis spéciaux pour 
les enfants et bien d’autres choses. À notre 
poste, nous avons distribué des vêtements. 
Bien qu’il y ait différents groupes ethniques, 
il n’y a eu aucun incident… les gens étaient 

calmes et disciplinés. Le plus beau était de 
voir la joie sur les visages, lorsque nous leur 
faisions un sourire et que nous essayions 
de communiquer malgré la barrière de la 

langue… il n’y a pas de plus grande joie que 

de se sentir humain dans ces circonstances 
terribles. »

Camp pour enfants 

victimes de séismes  
LLB Népal – Lors du séisme de magnitude 7,8 
qui a frappé le Népal le 25 avril 2015, environ 9 
000 personnes ont perdu la vie ; plus de 22 000 
personnes ont été blessées et beaucoup d’entre 
elles restent handicapées ; environ 500 000 
familles ont perdu leur maison. De nombreux 
enfants ont été traumatisés, n’avaient rien à 
manger, ni vêtements ni abri et certains d’entre 
eux ont perdu leur mère ou leur père, parfois 
les deux.

La Ligue Népal a apporté de la joie aux enfants 
grâce à des camps de vacances où ils ont pu 
s’amuser, chanter, danser, jouer, manger et 
entendre la Parole de Dieu, source de Vie. Les 
amis de la Ligue dans le monde ont envoyé 
des dons généreux par le biais de la Ligue 
international.

Les dirigeants locaux à Gorkha, l’épicentre du 
séisme, ont aidé la Ligue Népal à organiser 
un camp VBS (école biblique de vacances) en 
novembre 2015. Au total, 538 enfants de 33 
Églises étaient présents et ont pu apprendre 
que Dieu prend soin de nous, même lors 
de catastrophes naturelles. Les enfants ont 
également reçu des couvertures qu’ils ont 
pu emporter à l’approche de l’hiver. La Ligue 
Népal loue le Seigneur de leur avoir donné 
l’occasion de travailler avec tant d’enfants dans 
le besoin et d’avoir pu leur parler de « la vie en 
abondance » que donne Jésus. 

Dieu à l’œuvre dans  
le chaos
République centrafricaine (RCA) – Dieu a été à 
l’oeuvre lors de la crise militaire et politique qui a 
plongé la RCA dans le chaos et gravement nui au 
travail de la Ligue depuis mars 2013. Le bureau de 
la Ligue a été incendié ; plusieurs membres de la 
Ligue ont perdu la vie ou des biens ; et les comités 
de la Ligue n’ont pas pu se réunir. Mais au cœur de 
cette crise dévastatrice, Dieu a permis à la Ligue de 
continuer à soutenir le corps du Christ ébranlé et 
même d’élargir ses activités. 

La Ligue a continué à : distribuer des guides 

d’étude biblique et des cartes de méditation de 
la Parole ; à former des enfants, des jeunes et 
des adultes ; à rendre visite à des Églises chaque 
fois possible ; et à organiser des réunions 
mensuelles pour les bénévoles. En février 2015, 
une grande conférence pour prédicateurs a été 
organisée, axée sur la proclamation de la Parole 
de Dieu à une nation en proie à la tourmente. 

Bien que le bureau de la Ligue et tout le matériel 
aient été détruits suite à l’agitation militante 
en septembre 2015, plus de 1 500 Bibles ont 
été distribuées dans des camps pour personnes 
intérieurement déplacées (l’objectif est de 
20 000). La Bonne Nouvelle a été proclamée 
dans les camps par les moyens suivants : films 

chrétiens pour enfants et adultes ; sessions de 
formation biblique pour responsables ; jouets 
et jeux ; aide spirituelle/psychologique pour 
les enfants et vêtements. Un camp biblique 
pour 120 jeunes déplacés a été organisé fin 
décembre 2015. Nous sommes reconnaissants 
pour l’aide financière de World Link qui a permis 
de racheter de l’équipement, des Bibles, des 
vêtements, des jouets et de fournir une aide 
médicale. 

Il reste encore des défis à relever. Merci de prier 
pour : la paix et le développement en RCA ; 
des ouvriers remplis d’amour et d’ardeur pour 
l’œuvre de Dieu ; un terrain pour un centre de la 
Ligue ; des Bibles ; et un financement continu.

Travail parmi les réfugiés
LLB Grèce – En Grèce, le nombre de réfugiés est 
estimé à environ 50 000. Environ 15 000 d’entre eux 
se trouvent autour d’Athènes, près des bureaux de 
la Ligue Grèce. Les énormes besoins humanitaires 
ont été pris en charge par le gouvernement grec, 
l’armée, des ONG internationales et des initiatives 
privées de toutes sortes.

Les Grecs commencent à accepter le fait que cette 
crise durera encore quelques années et que des 
milliers de réfugiés resteront définitivement. Le 
travail de la Ligue auprès des réfugiés se fait sur 
deux plans : répondre aux besoins de base et aux 
besoins spirituels.

Le port du Pirée est devenu un nouveau lieu 
stratégique. Des centaines de repas chauds y 
sont servis pour ceux qui fuient la guerre. Les 
réfugiés syriens continuent à se rendre à l’auberge 
de jeunesse Bethel pour consulter un médecin, 
acquérir de bonnes pratiques d’hygiène ou 
domestiques, pour s’amuser et entendre l’Évangile.

La Ligue Grèce pense qu’il est temps de passer à 
une nouvelle étape et de faire plus que répondre 
aux besoins de base immédiats ou brièvement 
présenter l’Évangile. Il est important que les 
réfugiés puissent s’intégrer. La Ligue prévoit, 
avec l’aide de travailleurs sociaux, de professeurs 
de langue et d’autres intervenants, d’aider ces 
personnes à se préparer à vivre en Europe, que 
ce soit en Allemagne, en Grèce ou ailleurs. Cette 
approche prendra plus de temps, mais elle ouvrira 
de nouvelles portes à l’Évangile, le cœur du 
ministère de la Ligue.
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Ministère auprès des personnes déplacées

Recueillir les larmes  
LLB Nigéria – La région du nord-est du Nigéria est 
le foyer d’une violente insurrection. D’après les 
estimations, plus de 613 700 Nigérians ont été 
déplacés au cours de l’année dernière seulement et 
vivent désormais dans divers camps.

Dans cette région, différentes religions se côtoient, 
dont le christianisme et la religion traditionnelle 
africaine. Les chrétiens sont rejetés : ont empêche 
leurs enfants d’aller à l’école et les promotions sont 
retardées ou refusées aux adultes. Ils sont victimes 
de terribles exactions : mutilations, destruction 
de leurs propriétés, enlèvements, conversions 
imposées et les enfants sont parfois forcés à 
s’enrôler comme soldats. Il en résulte de nombreux 
traumatismes, de la fragilité et la perte des moyens 
de subsistance. 

Le FCS est venu en aide à plus de 4 000 personnes 
intérieurement déplacées. Beaucoup de ceux qui 
étaient traumatisés ont retrouvé espoir. Le FCS a 
apporté une aide médicale, de la nourriture et des 
vêtements, ainsi qu’une aide psychologique. Plus de 
400 enfants ont bénéficié d’une aide pédagogique.

Familles déplacées  
LLB Colombie – Le tourisme sexuel est courant dans 
certains pays latino-américains et sur la côte nord 
de la Colombie, d’innombrables enfants en sont 
victimes. En Colombie, six millions de personnes 
sont déplacées par le terrorisme, la violence et 
le trafic de drogue, chiffre qui n’est actuellement 
devancé que par la Syrie. Depuis 16 ans, la Ligue 
Colombie se rend là où vivent les gens, la plupart 
du temps dans des bidonvilles, pour apporter de 
l’amour et prendre soin des enfants et des familles 
de San Felipe. Leur rêve est de construire un centre 
pour offrir des enseignements bibliques, des soins 
de santé, des cours pour les mères et des conseils 
nutritionnels. 

LLB Sri Lanka – Ces dernières années, la 
Ligue Sri Lanka a reçu des financements 
pour plusieurs camps spéciaux. Un de ces 
camps était destiné aux enfants déplacés et 
totalement démunis suite à la longue guerre 
qu’a connue le Sri Lanka. Vavuniya est un 
terrain que le gouvernement a cédé pour 
accueillir les familles déplacées/démunies suite 
à la guerre. Il est situé dans une jungle épaisse.

Le principal objectif du programme de camp 
annuel à Vavuniya, en plus des jeux et des 
chants, était de rassurer les enfants en leur 
expliquant que, quelles que soient difficultés 
qu’ils aient vécues pendant la guerre, ils 
peuvent se tourner vers le Seigneur Jésus 
pour trouver de l’aide en toute situation. Ils 
ont désespérément besoin d’être rassurés 
car ils ont été confrontés à la violence, à la 
mort, aux abus et à d’autres atrocités. Le 
thème, la Montagne de la foi, s’appuyait sur 
l’histoire des Hébreux pour assurer aux enfants 
qu’avec la puissance de Dieu, ils pourraient 
surmonter les difficultés rencontrées dans leur 
environnement hostile. Parfois ces enfants ne 
mangent qu’une fois par jour, au mieux deux 

fois… ils étaient donc plus qu’heureux d’avoir 
trois repas par jour et des collations.

En raison de la situation isolée de Vavuniya il 
est difficile pour la Ligue Sri Lanka de se rendre 
sur place et d’avoir un contact régulier avec les 
enfants. Il est difficile de nouer des relations 
suivies. C’est pourquoi le pasteur Asoka, 
responsable des enfants touchés par la guerre 
à Vavuniya, se rend dans cette zone aussi 
souvent que possible pour annoncer l’Évangile 
et aider les gens à reconstruire leur vie sur le 
fondement solide de la foi chrétienne. 

Camp de Vavuniya – Reconstruire les vies

Déplacés, mais pas sans 
espérance !
LLB Ukraine – En Ukraine, de nombreuses 
personnes sont déplacées à cause des conflits qui 
sévissent dans l’est. La Ligue Ukraine n’a pas besoin 
de mettre au point des programmes spéciaux 
pour les atteindre : ils sont dans les écoles dans 
lesquelles la Ligue intervient, dans les camps de la 
Ligue, parmi les bénévoles de la Ligue… L’un d’entre 
eux, Leonid*, est un jeune artiste qui dessine des 
maquettes. 

Au tout début du conflit, Leonid (18 ans) a été 
envoyé vivre avec de la famille à Moscou car il était 
dangereux pour un jeune homme de rester dans le 
territoire occupé. La vie était difficile. Leonid n’avait 
encore jamais quitté son foyer ou vécu dans une 
ville avec des membres de sa famille qui n’étaient 
pas chrétiens. Mais Leonid s’est fait une amie, 
Nikita, lors d’une rencontre à Kiev, et il a commencé 
à fréquenter son Église. Un de ses collègues de 
travail se moquait de ce qu’il appelait le « club 
d’Église » de Leonid, mais Leonid a demandé à ses 
amis en Ukraine de prier pour lui. Lorsque Nikita a 
invité ce collègue à la rencontre à Kiev, il est venu 
avec le cœur ouvert et a donné sa vie à Christ. 

De nombreux jeunes comme Leonid ont vu leurs 
rêves d’avenir brisés ; mais ils n’ont pas pour 
autant sombré dans le désespoir. Ils apportent de 
l’espérance et un avenir à d’autres. 

* nom changé

Offrir de l’amitié…  
et l’Évangile
LLB Suisse – Le Cabes est une équipe qui désire 
partager l’amour de Dieu avec les étrangers non 
occidentaux venus en Suisse romande pour 
demander l’asile ou fuir la précarité. Elle encourage 
les chrétiens suisses à offrir leur amitié et à annoncer 
le message de l’Évangile. Joël Bussy, à la tête de ce 
travail, demande à ceux qui souhaitent participer : 
« Dites-moi quels sont vos dons et vos passions et 
je vous dirai ce que vous pouvez faire ». Un homme 
a répondu : « Je voudrais faire quelque chose en 
rapport avec le sport. C’est ce que j’aime ».  
Le Cabes a donc mis en place des matchs de foot 
hebdomadaires avec les réfugiés. Cette initiative a 
du succès. Joël ajoute : « Lorsque nous venons les 
chercher, ils sautent littéralement dans les voitures! »

Le Cabes organise un camp destiné aux enfants 
de familles hébergées dans des centres pour 
demandeurs d’asile, avec des jeux, des travaux 
manuels, des histoires et des collations. Les enfants 
viennent avec le sourire jusqu’aux oreilles. Des 
réunions régulières pour les enfants, les jeunes et 
les adultes sont organisées dans d’autres villes. Au 
programme : de la musique, des jeux, un message 
d’espoir et un repas chaud. 

Les demandeurs d’asile reçoivent des visites 
régulières. Un jour, le Cabes a rendu visite à une 
maman célibataire originaire d’Algérie et à ses trois 
enfants. Les larmes aux yeux, elle a expliqué que 
son fils avait du mal à résoudre un problème de 
maths. L’équipe a pu l’aider et partager l’amour du 
Père.
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Les bénédictions de Dieu 
LLB Soudan du Sud – Dieu a béni le travail de la 
Ligue au Soudan du Sud de bien des manières au 
cours de l’année écoulée :
• Formation VEC : 26 bénévoles ont été formés 

dans le cadre des cours d’éducation aux valeurs 
(VEC, Values Education Classes). En 2015, des 
VEC ont été dispensés à 756 jeunes dans  
57 établissements du Soudan du Sud.

• Impression : 1 500 guides quotidiens et 2 000 
recueils de chant Shukuru Yesu ont été imprimés 
en 2015-16.

• Camps : organisés dans plusieurs villes pour de 
nombreux campeurs.  

• Bibles audio : distribuées aux chrétiens.
• Cours de formation de disciples : cette formation 

a été dispensée en parlant à d’autres de Jésus.

Merci de prier pour le travail que nous avons prévu 
pour le reste de l’année 2016 : 
• Clubs d’évangélisation : de nouveaux clubs 

bibliques vont être créés dans 10 écoles 
secondaires et 10 écoles élémentaires.

• Concours biblique : dans de nombreuses écoles.  
• Camps : dans de nouvelles villes.
• Formation : La formation VEC et la formation 

de responsables de club ont commencé et sont 
prévues dans de nombreuses villes.  

• Site des séjours : rénovation du site des séjours 
LLB et collecte de fonds pour poursuivre 
l’aménagement.

Transformateurs  
de vie
LLB Madagascar – Nous louons Dieu pour 
la conférence « Derrière la pornographie »  
qui a eu lieu le 17 octobre 2015. Environ 
1 900 personnes étaient présentes, dont 
70 % d’adolescents et de jeunes. Merci de 
prier pour les 350 personnes qui ont reçu 
Jésus-Christ 
comme leur 
Seigneur et 
Sauveur.

Clubs de vacances d’été
LLB Slovaquie – Parmi d’autres activités, la Ligue Slovaquie 
propose aux enfants et aux jeunes un club qui se réunit le 
temps d’une journée début février. Ces clubs ont été créés il  
y a environ 15 ans et sont très appréciés par les parents. 

Bien que la plupart des enfants en savaient beaucoup sur Paul, 
ils connaissaient moins les personnes qui l’entouraient :  
Barnabas, Marc, Luc et Lydia. Les bénévoles de la Ligue ont 
donc préparé des activités autour de ces personnages. 

Trente-cinq enfants ont participé au club de vacances cette 
année. Certains de ceux qui étaient là pour la première fois 
souhaitent faire le camp d’été. Après une journée remplie 
d’histoires, d’activités, de jeux, de musique et de bricolages, 
certains ont eu du mal à repartir !

Reconstruction  
au Vanuatu
LLB Vanuatu – La reconstruction du site des séjours 
de la Ligue Vanuatu a pris un très bon départ, grâce 
aux nombreux dons de l’ensemble de la famille de 
la Ligue et aux équipes de bénévoles dévoués. Les 
nouveaux dortoirs seront aménagés à partir de 
conteneurs de transport, qui fourniront une bonne 
protection contre les catastrophes naturelles et un 
look actuel ! Une équipe s’y est rendue en février 
pour poser les fondations, pendant que l’architecte 
et l’équipe de bénévoles recueillaient les matériaux 
nécessaires, afin de les charger dans des conteneurs 
pour les envoyer au Vanuatu. Trois équipes 
supplémentaires arriveront au mois de juillet pour 
construire le bâtiment principal. Il est passionnant 
de voir cette reconstruction prendre forme. Nous 
nous réjouissons de voir comment Dieu utilisera le 
nouveau site des séjours dans les années à venir.

LLB Fidji – Il est difficile de s’imaginer la 
dévastation causée par le cyclone tropical Winston 
en février 2016, déclaré comme étant le deuxième 
cyclone le plus fort jamais enregistré. Des fermes, 
des écoles et des villages entiers ont été détruits. 
Bien que de gigantesques efforts en matière de 
réparation et de reconstruction soient en cours, 
les dommages sont tels que le travail sera long.  

Beaucoup perçoivent ces événements comme 
une épreuve ou un jugement envoyé par Dieu ; 
les gens sont très ouverts à l’Évangile, la bonne 
nouvelle de l’amour de Dieu. Les bénévoles de 

Nouvelle-Zélande ont reconstruit une école 
primaire et des fonds versés par des amis 
d’Australie ont permis de fournir des produits 
alimentaires et d’hygiène de première nécessité 
pour les veuves et les mères célibataires en 
difficulté dont les moyens de subsistance ont  
été détruits. Merci de votre aide !  

Remerciez Dieu pour tout ce qu’il fait pour 
restaurer les Fidji. Veuillez garder les Fidji dans vos 
prières alors que la Ligue partage l’amour de Dieu 
avec celles et ceux dont la vie a été bouleversée 
par les événements récents.

Travail suite au cyclone dans les Fidji
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Nouvelles de la communauté de la Ligue pour la Lecture de la Bible International

Nominations
Andreas Klotz a été nommé 
nouveau directeur national 
de Bibellesebund Allemagne 
en octobre 2015. Andreas 
a été pasteur pendant 22 
ans, puis responsable de sa 
dénomination. Sa vision est 
de promouvoir la mentalité 
missionnaire et les objectifs 
d’évangélisation de la Ligue Allemagne.

Liga Cepurite a été nommée 
nouvelle responsable 
nationale de Bîbeles Draugu 
Liga Lettonie (LLB Lettonie) en 
juin 2015. Liga possède une 
expérience professionnelle en 
communication et en gestion 
de projet. Sa vision pour la 

Ligue Lettonie est que le mouvement trouve de 
nouvelles idées et acquière des compétences 
professionnelles pour travailler auprès des enfants, 
des jeunes et des familles en Lettonie.  

Driton Krasniqi est le nouveau 
responsable national de 
la Ligue Kosova. Driton est 
pasteur. Il est marié à Halide  
et ils ont trois enfants. 

Nacanieli Tikoduadua est le 
nouveau 
directeur national de la Ligue 
Fidji. Il a beaucoup travaillé 
avec la Ligue et d’autres 
organisations chrétiennes et 
manifeste une réelle passion 
et un véritable engagement 
envers la cause du Christ. 

Le pasteur Penisimani Tonga 

est le nouveau directeur 
national de la Ligue Tonga. 
Il est au contact de la Ligue 
depuis son enfance, a assumé 
des responsabilités au sein du 
mouvement et été aumônier. 
Sa vision est de voir plus de 
jeunes hommes et de jeunes 
femmes vivre pour Jésus.

Jean-Daniel Linsig a été nommé directeur du 
département des publications – Éditions LLB par 
la Ligue France. Jean-Daniel a dirigé des maisons 
d’édition chrétiennes en France. Il couvrira les 
activités liées aux éditions commerciales et les 
notes bibliques. 

Mark Brown est le nouveau 
président de la Ligue États-
Unis. Marc travaille depuis 
longtemps avec la Ligue. Il 
a été directeur national de 
la Ligue Nouvelle-Zélande. 
Sa vision est « de voir la 
Ligue accroître sa capacité 

d’accomplir sa mission aux États-Unis ».

Équipe mondiale de la 
Ligue international
Rebecca Swamickan et Emmanuel Todjo ont 
récemment été nommés au sein de l’équipe 
mondiale de la Ligue international : Becky en 
tant que spécialiste des ministères et Emmanuel 
en tant que directeur du développement sur le 
terrain pour l’Afrique francophone. Merci de prier 
pour Becky et Emmanuel alors qu’ils endossent ces 
nouvelles fonctions.

Becky a travaillé avec la 
Ligue Inde pendant plus de 
25 ans et possède une vaste 
expérience des ministères 
bibliques auprès des 
enfants, des jeunes et des 
adultes. Elle a travaillé avec 
la Ligue dans le monde en 

tant que bénévole dans le cadre du programme 
Shaping for Service (Formation au service), pour le 
ministère biblique, le travail auprès des enfants et 
la LSDC. Becky aura un vaste rôle dans le partage 
des ressources et la création d’équipes visant à 
développer le ministère.

Emmanuel a fidèlement 
travaillé pendant de 
nombreuses années avec 
la Ligue Cameroun dans 
les sous-régions de l’Ouest 
et du centre et en tant 
que formateur pour la 
région Afrique. Nous sommes reconnaissants 
pour l’expérience, les dons et les compétences 
qu’Emmanuel pourra mettre à profit et nous nous 

réjouissons de voir bon nombre des mouvements 
avec lesquels il travaille devenir plus autonomes.

Oksana Khimich a également 
pris ses nouvelles fonctions 
de coordonnateur de 
développement sur le terrain 
pour la région FSR (anciennes 
républiques soviétiques). 
Oksana a fait partie du 
personnel de la Ligue Ukraine 
pendant de nombreuses années et a également été 
formateur pour les mouvements de FSR.

Adieux 
La Ligue Zambie a fait ses 
adieux à son directeur 
national, Amos Mwasapa.  

Condoléances
Après des années au 
service de la Ligue Tonga, 
en 2010 Mme Fusi Lesieli 
Laukau Vaki est devenue 
directrice nationale LLB 
Tonga. Mme Fusi Vaki avait 
particulièrement à cœur 
d’atteindre les jeunes à 
travers les ministères dans les écoles et de les 
orienter vers des offres d’emploi. Mme Vaki nous a 
quittés le 14 février 2016. Nous nous souviendrons 
longtemps d’elle comme d’une mère chrétienne 
dévouée à la famille de la Ligue Tonga. 

Alors que la Ligue poursuit sa transition vers 
une structure mondiale, nous saisissons 
l’occasion et de faire nos adieux au personnel 
de la région Afrique, qui cessera ses fonctions 
au mois de juin, et de les remercier. David 
Gichung’wa a été directeur régional pendant 
8 ans. Il a été d’un grand soutien pour les 
sous-régions de cette région et un membre 
important de l’Équipe mondiale. David a 
bénéficié du soutien efficace des membres 
d’équipe en poste au bureau : Peter Milimo 

(6 ans), Mary Mwangi (28 ans) et John Kiarie 

(22 ans), qui ont fidèlement servi Dieu et la 
famille élargie de la Ligue. Ils entreprennent 
actuellement diverses tâches liées à la fin de 

l’existence de la région et à la clôture de son 
bureau. 

Sam Udanyi et Emmanuel Todjo arrivent 
également au terme de leurs contrats au sein 
de l’équipe régionale. Sam était à la tête du 
programme Aid for Aids et, plus récemment, 
promouvait et dispensait une formation pour 
le ministère famille. Emmanuel était formateur 
pour la région, offrant un grand soutien aux 
pays anglophones et francophones.  

Nous louons Dieu pour leur travail pour le 
royaume et les remercions de leur service 
dévoué.

John Kiarie, Janet Morgan (LLB), Sam Udanyi, Mary Mwangi, David Gichung’wa, Emmanuel Todjo, Jenny Stewart 
(LLB) and Richard Onyeaso (président régional). Peter Milimo était à un enterrement de famille.

Adieux
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Merci de prier pour ces événements :

 Août 2016
21 Inauguration officielle du nouveau bâtiment  
 de la Ligue Népal, Katmandou
26-28 Groupe communautaire Afrique n°4, Cameroun

 Septembre 2016
22-24 Rencontre des directeurs du développement  
 sur le terrain, Londres, R-U
25-28 Direction LLBI, Londres, R-U

 Octobre 2016
1 Célébration du 50e anniversaire  
 LLB Papouasie-Nouvelle-Guinée 
7-9 Rencontre de l’équipe de transition Asie  
 Est Ouest, Bangkok, Thaïlande
14-16 Rencontre de l’équipe de transition Afrique,  
 Nairobi, Kenya

 Novembre 2016
7-11  Semaine mondiale de prière
7-11 Conférence du personnel Europe  

 Février 2017
14 Groupe communautaire Australie/ 

 Nouvelle-Zélande

 Mars 2017
9-12 Rencontre de l’équipe de transition Afrique,  
 Nairobi, Kenya
22-25 Réunion de l’équipe mondiale LLBI,  
 lieu à confirmer
25-28 Direction LLBI, lieu à confirmer

 Novembre 2017
10-14 (dates à confirmer) 
 Assemblée mondiale, lieu à confirmer

Agenda de prière

provisoires que nous pouvons transmettre 
au reste du monde ?

Que pouvons-nous dire au sujet de la 
sécurité ? Et de l’identité ? De l’espoir ? 
D’où vient la foi ? Et surtout, qu’en sera-t-
il demain ?

En Grèce seulement, 152 137 migrants 
sont arrivés entre le 1er janvier et le  
4 avril 2016, s’ajoutant aux 853 650 
d’entre eux arrivés en 2015. Sur les 
migrants arrivés en 2016, 53 % arrivent 
à Lesbos et 37 % d’entre eux sont des 
enfants. La Ligue Grèce, en collaboration 
avec d’autres agences, s’est efforcée 
d’aider ces réfugiés, en leur donnant la 
possibilité de prendre un bain chaud, en 
leur donnant à manger, en leur offrant 
des conseils d’hygiène, un endroit pour 
« s’amuser » et se détendre et pour 
entendre parler de l’amour de Dieu.

Les mouvements de la Ligue République 
centrafricaine et Soudan du Sud, et le FCS 
Nigéria risquent leur vie en cherchant à 
atteindre ces personnes intérieurement 
déplacées, notamment les enfants dans 
le besoin.

Dans un monde qui discrimine les êtres 
humains en fonction de leur race, de 
leur religion et de leur nationalité, il 
semble que la certitude de l’amour de 
Dieu s’oppose à celle de la loi du monde. 
Ces deux lois sont opposées. En tant que 

mouvement, comment pouvons-nous 
manifester concrètement la vérité selon 
laquelle « Il n’y a plus ni Juif ni non-Juif, il 
n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni 
homme ni femme, car vous êtes tous un 
en Jésus-Christ » ?

Les routes continuent à se remplir de 
minute en minute. Les frontières n’ont 
jamais vu autant de passage et, si l’on 
en croit les prévisions, c’est loin d’être 
terminé. Il devient inévitable d’exercer un 
ministère envers les personnes déplacées. 
Pour reprendre les propos de Martin 
Luther King Jr., « Lorsque des hommes 
mauvais complotent, les hommes de 
bien doivent planifier. Lorsque des 
hommes mauvais incendient et posent 
des bombes, les hommes de bien doivent 
construire et s’unir. Lorsque des hommes 
mauvais hurlent leur haine, les hommes 
de bien doivent s’engager au nom de 
l’amour ». 

Sommes-nous prêts ? La moitié des 
réfugiés du monde vivent en zone 
urbaine. Toutes les quatre secondes, une 
personne est obligée de fuir sa maison 
(http://www.unhcr.org/54aa9 9.html). 
Regardez autour de vous !

www.refugeehighway.net/ 

news.html 

 Becky Swamickan

Ministère auprès des personnes déplacées - suite de la page 1

Bonne nouvelle !
LLB Îles Salomon – Pour l’union des élèves 
et étudiants de la Ligue, l’année 2015 s’est 
achevée avec environ 250 étudiants et 
bénévoles à l’occasion d’un culte, avec des 
scénettes, des chansons et des témoignages. 
Les participants ont médité Deutéronome 
31:6 et il leur a été rappelé, face à un 
avenir incertain, que Dieu nous a promis de 
toujours être avec nous. Nous le remercions 
d’avoir touché et transformé des vies lors 
de nos deux camps de vacances au mois de 
mars et d’avril 2016.

Impact du ministère – suite de la page 6

Dons pour la Ligue pour la Lecture de la Bible
Nous sommes reconnaissants pour le soutien dans la prière, 
financier et toute l’aide pratique que nous avons reçue de tant 
de personnes dans le monde qui se joignent à nous dans un 
partenariat pour le ministère.  Si vous souhaitez faire un don à 
l’un des ministères mentionnés dans ce bulletin de nouvelles de 
la Ligue, ou à n’importe quel autre ministère de la Ligue dans le 
monde, c’est chose facile.

Australie : Conseil de la Ligue pour la Lecture de la Bible 
International, BSB 032-523, Compte N° : 213677

R-U : Conseil de la Ligue pour la Lecture de la Bible International, 
code guichet : 405 240, Numéro de compte : 00006064

Depuis d’autres pays, par carte de crédit ou par d’autres moyens, 
veuillez vous renseigner sur :  http://su-international.org/donate/


