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Je me rappelle d’un jour où je me trouvais à la 
caisse de mon supermarché local à Melbourne 
après avoir acheté quelques petites choses dont 
j’avais besoin avant de rentrer chez moi. 

Je portais encore le petit insigne bien connu de 
la lampe sur le revers de ma veste parce que je 
revenais d’un évènement de la Ligue. 

La jeune employée à la caisse a vu l’insigne et m’a 
demandé, « Qu’est-ce que ce symbole, il semble 
familier ? » Je lui ai dit que que c’était le logo de la 
Ligue pour la Lecture de la Bible, mais ce nom ne lui 
disait rien.   Je lui ai alors demandé d’où elle venait 
car je dénotais chez elle un petit accent qui n’était 
pas australien. Elle me dit qu’elle venait d’Irlande 
du Nord et habitait Melbourne depuis quelques 
années. Je lui ai alors demandé si elle avait fait 
partie d’un groupe de « ISCF » quand elle était 
étudiante (ISCF est le nom donné à ces groupes 
chrétiens pour étudiants dans certains pays). « C’est 
ça ! » dit-elle avec enthousiasme. 

Elle m’a ensuite raconté combien les leaders et le 
groupe avaient compté dans sa vie et comment ils 
l’avaient aidé à comprendre la Bible.  Elle n’était 
jamais allée à l’église depuis qu’elle était venue 
en Australie et le souvenir du groupe de la Ligue 
l’incitait vivement à reconsidérer sa foi, alors qu’elle 
exprimait le désir d’assister à un service religieux.

Semblablement, mais dans des circonstances 
différentes, alors que je mentionnais récemment 
le nom de la Ligue à quelqu’un, j’ai vu ses yeux 
s’illuminer. Il m’a dit qu’il était venu à la foi en 
Christ grâce à la Ligue et avait reçu une formation 
de disciple par le biais de son ministère. Là encore, 
la Ligue avait joué un rôle déterminant pour 
façonner sa foi.

Dans ce numéro du bulletin des Nouvelles 
mondiales de la Ligue nous lirons le récit de vies 
transformées et comment la foi de beaucoup a 
été nourrie par les ministères de la Ligue. C’est 
une véritable occasion, au cours de cette année 

spéciale de célébration, de rendre grâce à Dieu 
pour l’impact qu’Il a eu sur de nombreuses vies, par 
Son Esprit, grâce aux équipiers de la Ligue, et pour 
l’accroissement de Son Royaume. 

Je vous invite donc à prier pour que le ministère 
de la Ligue continue, et comme il est dit dans 
nos Objectifs,  « Rester dans l’obéissance à notre 
Seigneur Jésus Christ et dans la confiance en l’Esprit 
Saint, » de sorte que, dans les années à venir nous 
puissions regarder en arrière et voir comment 
Dieu a travaillé dans la vie d’innombrables enfants, 
jeunes et familles.

Janet Morgan 

Directeur de la Ligue International

DIRECTEUR INTERNATIONAL

« Qu’est-ce que ce symbole ? »

« Une image en dit plus long que mille mots »

Un jour dans la vie de la Ligue
Dans le cadre de nos célébrations du 150ème anniversaire, 
nous avons encouragé chaque Mouvement de la Ligue du 
monde entier de prendre des photos instantanées de leur 
ministère auprès des enfants et des jeunes à la date du lundi 
31 juillet.

Nous sommes en train de les rassembler pour capturer une 
vision du ministère mondial de la Ligue en 2017.

150 récits  
de la Ligue
Notre première campagne, 
publiée sur les médias sociaux, 
a commencé vers la fin de juillet 
- ou le partage d’une histoire en 
photo quotidiennement pour les 
prochains 150 jours. Les histoires 
en photo apparaîtront sur 
Instagram, Facebook et Twitter 
tous les jours, du 31 juillet au 27 
décembre 2017 et contribueront ainsi à montrer les manière diverses et passionnantes 
dont Dieu travaille par le biais de la Ligue partout dans le monde.

Allez vite sur le site de ces médias sociaux et regardez nos messages.  Si vous avez des 
photos des activités de votre ministère que vous voulez partager avec nous, veuillez nous 
les envoyer par courriel à : rachelf@scriptureunion.global

Nous utilisons le hashtag : #150SUstories.  
Pourquoi ne pas nous suivre aussi sur Twitter : @SUnionglobal  
& Instagram : scriptureunionglobal  
Ainsi que les « like » sur Facebook : Scripture Union International

Pour voir un 

instantané de nos 

célébrations du 
150ème anniversaire 
dans le monde entier, 

veuillez aller  

pages 4 & 5

Assemblée mondiale de la Ligue 
L’équipe chargée des préparations pour 
l’Assemblée mondiale se réjouit de voir que le 
programme est en train de prendre forme. 

D’excellents orateurs de la Ligue et d’ailleurs 
apporteront leur contribution à l’Assemblée.  
Merci de prier pour eux et demander à Dieu de 
leur donner la sagesse, 

le discernement et une perspective prophétique. 
Notre prière est que Dieu, à travers eux, puisse 

parler à nos cœurs, aussi bien en tant que 
Mouvements que communauté mondiale.   

Un certain nombre de participants ont demandé 
des visas pour la Malaisie, ainsi nous sollicitons 
instamment vos prières pour que les agents des 
visas soient aimables, justes et serviables. Dans 
certains pays le financement représente encore 
un problème.

Merci de prier Dieu pour les ressources 

nécessaires. L’Assemblée est une très belle 
occasion pour tous les directeurs de la Ligue, 
présidents et leaders des principaux ministères 
de se rencontrer, écouter ce que Dieu veut nous 
dire, célébrer Sa fidélité, débattre des questions 
pressantes et apprendre les uns des autres. Nous 
prions pour que chacun vienne avec un cœur et 
un esprit ouverts pour tirer le meilleur parti de ce 
temps précieux.
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Au cours des 150 dernières années, des millions des vies ont été transformées et des milliers de leaders chrétiens dans 
le monde entier ont été au bénéfice des soins dont le ministère de la Ligue les a entouré et combien ils ont été nourris 
dans leur foi. Rachel Farmer, directeur de la communication pour la Ligue International, a interrogé cinq personnes 
associées depuis très longtemps à la Ligue sur la manière dont elles se sont engagées dans ce ministère, l’impact sur 
leur vie et leurs espérances pour l’avenir…

Des vies transformées grâce à la Ligue  

« C’était passionnant ! » – Paul Butler  « C’est toujours ‘Se 
brancher pour changer’ »  
– John Prince 

Auteur pour la Ligue et associé de 
longue date, John Prince est devenu 
chrétien à un camp de la Ligue en 
1940, pendant que la deuxième 
guerre mondiale faisait rage en 
Grande Bretagne.  

John a servi ou dirigé 49 missions de 
la Ligue et son livre sur le centenaire 
de la Ligue en Australie a reçu pour 
titre : « Se brancher pour  changer. » 

John, actuellement basé à Perth, 
croit que la force de la Ligue réside 
dans son armée de volontaires 
et il aime à dire, « Nous pensions 
alors que la Ligue était vraiment 
forte et bien vivante après 100 ans, 
mais aujourd’hui, elle est toujours  
‘branchée pour changer’. »

« Elle m’a entouré et 
nourri pour m’amener à 
la maturité dans la foi » 
– Emmanuel Oladipo 

Ancien secrétaire de la Ligue 
International, Emmanuel avait juste 
15 ans quand une rencontre avec le 
formateur John Dean a orienté sa 
vie dans une autre direction qu’était 
la sienne. 

Il croit que la Ligue a un ministère 
extrèmement important auprès de la 
jeunesse pour la construire et nourrir 
la foi des jeunes croyants par le bais 
d’un programme d’études bibliques, 
de réunions de groupes et de camps. 
« Je viens d’un foyer chrétien, mais 
c’est pourtant la Ligue qui m’a 
expliqué les fondements de la foi 
et m’a consolidé jusqu’à la maturité 
chrétienne. »

« Devenir disciple par le bais de la Ligue fait toute 
la différence » – Betty Purchase

« L’amitié, la manière dont 
vous avez vous-même été 
traité en ami » – David Blair 

Les interviews et commentaires complets peuvent être consultés sous “histoires de l’Anniversaire” à www.scriptureunion.global

À 18 ans environ, prêt à partir à 
l’université, Paul a reçu un appel 
téléphonique qui allait changer sa 
vie du tout au tout. Il était invité à 
venir apporter son aide dans un club 
de vacances de l’église organisé par 
l’évangéliste de la Ligue, Dai Lewis.

« Ma première impression était que 
ce serait amusant.  Et en effet, cela a 
été très amusant, passionnant même. 
C’était formidable de pouvoir partager 
Jésus avec des enfants au moyen 
des arts et des travaux manuels, du 
théâtre et des jeux, et raconter des 
histoires… À cette époque, en 1974, 
les clubs de vacances étaient quelque 
chose de tout à fait révolutionnaire. »

 Un peu plus tard cet été-là, il s’est 
retrouvé à aider dans un camp de 
la Ligue appelé Longbarn (photo 

ci-dessus). Et ensuite, il a continué 
à s’impliquer dans les camps de 
Longbarn pendant les 30 années 
suivantes !

Paul Butler, qui est maintenant  
évêque de Durham et président de  
LLB Angleterre et Pays de Galles,  
croit fermement que les camps de la 
Ligue jouent un rôle essentiel dans  
le développement de la foi. Il dit,  
« L’une des choses, au sujet des camps 
et des programmes résidentiels, est 
que vous créez une communauté 
provisoire. C’est la création de cette 
communauté provisoire qui amène 
tant de personnes à trouver la foi et 
de croître et mûrir. Je pense que les 
camps et les programmes résidentials 
sont une manière formidable de 
partager la foi et d’aider les personnes 
à la développer. »

Betty (photo ci-dessous) a entendu 
parler pour la première fois de la 
Ligue alors qu’elle travaillait pour 
les églises baptiste américaines. Son 
mari, pasteur, lui dit (en parlant de la 
Ligue), « C’est une espèce de groupe 
d’études biblique en Angleterre, 
un peu vétuste. » Betty dit, « J’ai 

beaucoup appris et vu la Ligue en 
action dans le monde entier, et 
depuis lors, ma manière de voir les 
choses a complètement changé. Et 
mon mari a changé d’avis, lui aussi ! » 

En réfléchissant sur les forces de 
l’organisation, elle dit, « Pour moi, 
la formation de disciple a été d’une 
importance capitale. »

« Alors que j’étais encore enfant mes 
parents sont devenus disciples de 
Christ et ont essayé de faire ‘ce qui 
était bien’. Cependant, personne ne 
leur avait jamais montré comment 
devenir disciples.  La Ligue est 
devenue l’aide dont j’avais besoin 
pour me focaliser sur notre famille. »

David (photo sur la droite, en train 
de travailler avec LLB Hongrie) a 
rencontré la Ligue pour la première 
fois quand il était adolescent, lors 
d’un camp. « Ce qui était vraiment 
unique pour moi dans ce camp, c’est 
l’amitié, la manière dont les gens 
vous traitaient en ami » - David Blair 
continue, « Je suis retourné au camp 
l’année suivante et c’est là que j’ai 
vraiment donné ma vie à Jésus. »

David s’est engagé pour la Ligue 
depuis plus de 60 ans.  Il a commencé 
tout d’abord à travailler dans les 
établissements scolaires de LLB 
Angleterre et Pays de Galles.  

Il aime à dire, « La grande force de 
la Ligue, au cours des ans, est la 
manière unique dont elle réunit la 
détermination d’un engagement 
avec la Bible et la vision d’atteindre 
les enfants, les jeunes et les familles. 
Les ressources de la Ligue pour un 
engagement avec la Bible sont des 
outils essentiels pour chacun, où que 
ce soit, dans le monde entier. »
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150ème anniversaire 
Célébrations dans le monde entier

Le vendredi 2 juin, les amis et les supporters 
de la Ligue se sont rassemblés pour célébrer 
et prier près de l’endroit où le fondateur de 
la Ligue, Josiah Spiers, a tenu la première 
réunion pour les enfants et où la Ligue pour  
la Lecture de la Bible est née.

Cette journée, organisée par LLB Angleterre et 
Pays de Galles, comprenait un matin dédié à 
la louange et des stations de prière selon des 
thèmes du ministère de la Ligue à St Mark’s 
Church, Kennington, suivi de trois marches de 
prières et de louanges à travers Londres.

Parlant à l’événement, Janet Morgan, directeur 
de la Ligue International, a partagé, « C’est 
beau de voir aujourd’hui le ministère de 
la Ligue, fidèle à la vision originale, mais 
cependant exprimé aussi différemment dans 
le monde entier… Ce jour est spécial, et nous 
rendons grâce et nous prions, de la même 
manière que nos pionniers spirituels qui 
ont défié les conventions de leur époque et 
sont restés fidèles à l’appel de Dieu pour le 
ministère auprès des enfants et des jeunes… 
Nous regardons vers l’avenir, avec confiance et 
foi, alors que nous répondons avec obéissance 

Journée de prière, le 2 juin - Célébration des 150 ans

Canada 
LLB Canada a célébré cette 
année ensemble, avec la 
nation du Canada qui fêtait 
également son 150ème 
anniversaire. Une partie 
des célébrations de la Ligue 
comprenaient un moment de 
prière chaque lundi, mercredi 
et vendredi, à 13h50, pendant 
150 jours.

Ouganda
LLB  Ouganda a partagé 
la Parole de Dieu avec 
des étudiants alors qu’ils 
célébraient l’anniversaire 
des 150 ans. Les membres 
d’un club de la Ligue 
pour malentendants 
sont représentés ici en 
train de prendre part aux 
réjouissances.

Honduras 
Les enfants et les 
jeunes d’un camp 
d’une école publique 
se sont associés pour 
célébrer ensemble le 
grand anniversaire  
de la Ligue.

Nigeria 
Dans le cadre de la célébration du 150ème 
anniversaire, qui a duré une semaine, un 
rassemblement commun et une procession à 
travers la ville de Calabar ont été organisés et les 
enfants ont également pris part à une compétition 
amicale pour créer des messages sur le  
thème : Dieu est amour.

Afrique du Sud 
En train de célébrer les 150 ans sur 
la plage de Muizenberg avec des 
messages dans le sable.

République 
Démocratique 
du Congo
Pour les célébrations 
des 150 ans de la 
Ligue, des jeunes se 
sont réunis à Kinshasa 
pour des activités 
d’aventure.

Irlande 
Les enfants de LLB Irlande ont créé le nombre  
« 150 »  pour une photographie et une vidéo 

spéciales alors qu’ils se réunissaient pour célébrer 
la mission CSSM sur la plage, à Greystones.
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au Mouvement auquel Il nous a appelé à travailler 
durant toutes ces années passées. »

Une des marches est allée jusqu’à Islington, 
où Janet a conduit les visiteurs à l’endroit  où 
les premières réunions de la Ligue ont eu lieu, 
en 1867. Le groupe a pu visiter la vieille salle 
d’école, maintenant une école maternelle, où 
les premières grandes réunions de la Children’s 
Special Service Mission (CSSM) ont commencé 
(photo). Le groupe a eu le temps de prier et 
penser à toutes les vies qui ont été transformées 
à partir de ce modeste début.

Deux autres groupes ont marché et prié dans 
divers endroits de Londres. L’un des deux est allé 
à Victoria, un quartier où se trouvent beaucoup 
d’ambassades, et a prié pour les principaux pays 
du monde. Un troisième groupe est resté près 
de la maison de Kennington Park en priant pour 
les problèmes locaux tels que la justice sociale, 
les adolescents à risque, et le ministère du sport.  
Certains moments de cette journées ont été 
filmés et retransmis sur Facebook et  
peuvent être visionnés ici :  
https://www.facebook.com/scriptureunionew/

Journée de prière, le 2 juin - Célébration des 150 ans

Si vous désirez visualiser davantage de récits et de photos 
des célébrations, veuillez visiter notre site web, dans la 
rubrique anniversaire :  
https://scriptureunion.global/news/150th-anniversary 
Ou allez simplement sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/scriptureunioninternational/

Sri Lanka 
Un service d’actions de grâce s’est 
déroulé avec les responsables 
des églises, les pasteurs et les 
supporters. On peut voir des 
enfants mal entendants exécuter 
une danse pendant le service.

Inde
Les enfants d’un camp 
pour filles à Chennai 
nord ont décoré les 
mots « Dieu est amour » 
écrits dans le sable, tout 
en rendant grâce à Dieu 
pour Sa fidélité. 

France 
Un tour de 15 jours dans l’ouest et 
le sud de la  France, appelé Anim’ 
Tour, a été organisé par LLB France 
pour une célébration commune 
des 150 ans de la Ligue et des 
500 ans de la Réformation. L’idée 
était de retourner à leurs racines 
et d’évangéliser sur les plages, 
dans les hôpitaux, les prisons et 
les églises. 

Pakistan
Des enfants, des 
responsables 
d’églises locales, 
des membres du 
personnel de la Ligue 
et des volontaires ont 
célébré ensemble 
tandis qu’à Lahore 
avait lieu une fête 
pour les enfants. 

Fidji
LLB Fidji a célébré le 150ème anniversaire dans son 
centre de formation pour les leaders nationaux, à 
Suva. En photo, à droite, vous pouvez voir le plus âgé 
et le plus jeune des volontaires en train de couper le 
gâteau d’anniversaire des 150 ans.

Australie 
Les campeurs de LLB Nouvelle Galles du Sud ont 
épelé le message « Dieu est amour » alors qu’ils 
célébraient l’anniversaire dans un camp spécialisé, 
appelé Worthy 2, pour ceux qui doivent recevoir 
des soins personnels importants.

Hong Kong 
LLB Hong Kong a célébré l’anniversaire 
avec un événement spécial, qui a réuni 
environ 320 supporters de tous les âges. 
Une partie de la célébration comprenait 
une représentation dramatique de 
l’histoire de la Ligue au moyen de la 
peinture avec du sable et le théâtre.

Slovaquie 
Sur les pas de Jésus, les enfants du 
camp de la Bible de LLB Slovaquie ont 
célébré en écrivant le nombre « 150 » 
avec leurs chaussures.

Ces derniers mois, différents événements de la célébration du 
150ème anniversaire de la Ligue se sont déroulés partout dans le 
monde. Dans le bulletin des Nouvelles mondiales, nous ne pouvons 
pas inclure toutes les activités et célébrations réalisées spécialement 
pour célébrer cet anniversaire, mais nous vous invitons à trouver ci-
dessous quelques uns des temps forts qui montrent la grande variété 
des moyens mis en jeu par tous ceux qui ont décidé de les célébrer 
pour marquer cette année spéciale « d’une pierre blanche. » 
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MINISTÈRE & IMPACT

De jeunes volontaires se sont unis pour le 
nettoyage des rues aux Fidji
Un rassemblement pour le nettoyage des rues, organisé par LLB nord Fidji, a réuni 
des jeunes pour aider leur communauté d’une manière pratique.

Nacanieli Tikoduadua, directeur national de LLB Fidji, explique, « Depuis plus de 15 
ans, nous n’avons pas vraiment vu de présence se développer sur le terrain dans 
cette partie des Fidji. Nous avons eu des groupes d’études bibliques dans quelques 
établissements scolaires mais rien de très concret ou structuré. »

Puis, en mai 2016, une équipe est venue de l’île principale et les choses ont 
commencé à changer alors qu’ils visitaient des écoles et faisaient connaître de 
nouveau la Ligue et son ministère auprès des jeunes. « Une des premières choses 
que nous avons faites à l’occasion de cette visite, était de former un groupe de 
travail pour les établissements scolaires, avec quelques enseignants et étudiants de 
l’université pour maintenir l’élan, » explique Nacanieli. 

Ce nouveau groupe a aidé à organiser une journée de nettoyage des rues, et un 
rassemblement pour les jeunes en juillet. Les volontaires ont préparé cette journée 
spéciale avec l’autorisation du Conseil municipal, des directeurs des établissements 
scolaires et de la police. Selon Nacanieli, LLB Fidji n’avait encore jamais organisé un 

Questions sur la foi posées par un film irlandais
LLB Irlande a produit une série visuelle en huit parties abordant les questions 
complexes concernant la foi, comme la souffrance, la foi et la science, la 
crédibilité des Évangiles, la résurrection et l’histoire de l’Église, etc. 

La série de film NUA est la première de la sorte et il a fallu trois ans pour 
terminer le projet. Admirablement filmé dans trois lieux différents, Irlande, Israël 
et États-Unis, la série est idéale pour les églises, les groupes de jeunesse ou 
universitaires. Ces films pourraient être utilisés comme suivi après les cours de 
vulgarisation chrétienne comme les cours Alpha, ou simplement pour montrer 
dans son cercle d’amis, donnant lieu sur un débat ensuite. Le producteur exécutif, 
Jonny Somerville explique, « Plus que tout autre chose, NUA est une expérience 
d’apprentissage toute nouvelle. C’est grâce à beaucoup d’années passées à 
côtoyer les jeunes, écouter leurs questions, les entendre parler de toutes ces 
choses. C’est véritablement dans le but d’aider les jeunes adultes à approfondir 
leurs connaissances en la matière alors qu’ils explorent la foi et la spiritualité. »

Et Jonny ajoute, « Notre plus cher désir est que les séries de films NUA soient une 
bénédiction pour tous les Mouvements de la Ligue. Nos amis de LLB États-Unis et 
Canada ont tout juste commencé la mise en place de la sortie des films dans leurs 
pays. Nous avons également commencé à traduire NUA en espagnol et français 

Le Grand défi de la Bible maintenant en langue 
thaï

Les enfants de Thaïlande peuvent maintenant apprécier le Grand défi 
de la Bible dans leur propre langue, grâce à LLB Thaïlande qui a effectué 
la traduction en langue thaï. Le site web www.thaibigbiblechallenge.com 
permet aux parents, enseignants d’École du dimanche, enfants, pasteurs 
et animateurs de la Bible d’utiliser le Grand défi de la Bible et d’en tirer 
le meilleur parti possible. Bunga Kornvinai, président de LLB Thaïlande, 
commente, « Des ateliers ont été créés et ont reçu un bon accueil à 
Bangkok aussi bien que dans le nord, les régions du sud et nord-est du 
pays et ce programme fait maintenant partie de notre ‘Train the Trainers 
Program’ (Programme de formation des formateurs). Nous sommes 
reconnaissants envers Dieu et la Ligue International pour le Grand défi de 
la Bible qui nous permet de partir à l’aventure, grâce à la grande histoire 
de Dieu. »

« Formation de formateurs » pour les auteurs 
de guides bibliques

En juillet, un cours de formation intensif, dynamique et très détaillé s’est 
déroulé au Kenya pour les formateurs des auteurs et rédacteurs des 
guides de la Bible pour l’Afrique d’expression anglophone. Vingt et un 
participants de 13 nationalités différentes ont passé 11 jours ensemble 
pour vivre cette opportunité absolument unique de se retrouver et 
apprendre de nouvelles choses sur les manières d’employer et développer 
du matériel de la Ligue, et de former nos auteurs et éditeurs. 

Le directeur adjoint de LLB Kenya, Daniel Karanu, qui a assisté à la 
formation, raconte, « Bien que chaque participant ait un niveau 
d’expérience différent en termes d’écriture des ressources pour la lecture 
quotidienne de la Bible, la formation a laissé chacun avancer à son 
propre rythme, cela grâce à l’équipe expérimentée et bien organisée des 
animateurs. L’atelier soulignait l’importance des sujets fondamentaux, 
comme notre identité en tant que famille de la Ligue, aussi bien que 
regarder les compétences en matière d’herméneutique et de rédaction. »  
Le coordinateur du ministère de la famille de LLB Rwanda, Ezéchias 
Ntirenganya, dit quant à lui, « La formation nous a beaucoup inspiré. Je suis 
maintenant confiant de pouvoir former d’autres auteurs et rédacteurs. »

suite page 8

suite page 8
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Monika Kuschmierz, 
actuellement directeur 
de la Ligue pour la 
région Europe, a été 
nommée en tant que 
nouveau directeur de la 
Ligue pour la Lecture de 
la Bible International. 
Elle prendra son poste 
en novembre, suite au 

départ à la retraite de Janet Morgan, qui exerçait 
cette fonction depuis 2004.

Claire Gelder a 
été récemment 
nommée à la position 
d’administrateur/
adjointe de direction 
pour l’Équipe mondiale. 
Claire apportera son 
aide aux directeurs 
internationaux et aux 
directeurs d’opérations 

et à l’Équipe mondiale, avec un soutien particulier 
pour les groupes communautaires. Elle a travaillé 
pour un organisme chrétien au Japon pendant  
16 ans et parle le japonais. Elle sera basée au  
Royaume – Uni.

Annette Osborne a été 
nommée consultant 
à temps partiel du 
ministère auprès des 
enfants avec l’Équipe 
mondiale. Annette 
est basée en Nouvelle 
Zélande et fait partie 
du personnel de LLB 
Nouvelle Zélande, un 

rôle qu’elle continuera à assurer à temps partiel 
également. Anciennement enseignante d’école 
primaire, elle dit que son travail associe quelques uns 
de ses sujets favoris, comme la Bible, la formation et 
le travail avec les enfants. Dans son nouveau rôle, elle 
développera et partagera des occasions de formation 
et d’utilisation des ressources, et travaillera 
également en réseau avec des leaders du ministère 
auprès des enfants.

Mouvements nationaux
Gideon Mbaakaan 
Chimmin a été nommé 
directeur national de 
Fellowship of Christian 
Students (Groupe 
Bibliques Universitaires) 
du Nigeria du nord.  
Il a travaillé beaucoup 
d’années avec les GBU, 
ce qui lui a donné une 

solide expérience. Il est également président du 
bureau chargé de la littérature et de la publication. 
L’épouse de Gideon, Bridget, est décédée en 2010, 
et il a cinq enfants.

Damian Wharton a été nommé nouveau directeur 
général de LLB Irlande du Nord. Damian est engagé 

dans le ministère 
chrétien depuis plus 
de 20 ans. Il a travaillé 
avec l’équipe nationale 
de l’organisation 
britannique Jeunesse 
pour Christ, devenant 
par la suite directeur de 
mission. Il a également 
été pasteur des jeunes 

dans une église à Worcester et a également travaillé 
pour Spring Harvest en tant que leader de leur 
ministère auprès de la jeunesse et des étudiants.

Metsing Moholane,  
de Mazenod, Lesotho, 
a été nommé directeur 
national par intérim de 
LLB Lesotho. Metsing 
est un responsable 
de la jeunesse 
expérimenté. Il a 
rejoint la Ligue en 2004 
pour superviser une 

équipe de 10 pionniers qui enseignaient dans les 
écoles les compétences essentielles en matière 
de VIH et de Sida. Il a continué à travailler dans le 
département de la jeunesse et de l’enseignement 
secondaire, qu’il dirige depuis 2008. Son objectif 
est d’augmenter d’au moins 20% cette année le 
nombre d’enfants touchés par le ministère, aussi 
bien qu’étendre la base financière du Mouvement. 
Il est marié à Thandi et ils ont un fils.

Guillaume Duvieusart 
est le nouveau 
directeur de LLB Canada 
(francophone). Au 
cours des dernières 
années, il a dirigé le 
secteur francophone de 
la Société canadienne 
de la Bible. Guillaume 
est un conférencier 

spécialisé en théologie, un éditeur expérimenté 
et possède une connaissance étendue du monde 
des affaires. En outre, sa carrière de pasteur et de 
responsable de ministère au Canada et à l’étranger 
lui permet d’approcher et servir la communauté 
francophone des croyants de LLB Canada de 
manière créative et efficace. Son désir est de voir 
LLB Canada devenir un acteur essentiel dans le 
domaine de l’engagement avec la Bible. 

Christophe Ayiboe 
Komivi a été nommé 
à la direction de LLB 
Togo. Il a servi en 
tant que volontaire 
depuis 2003 dans les 
camps de la Ligue où il 
était responsable des 
activités. Il a également 
fondé un club de la 

Bible dans l’établissement scolaire où il travaillait.  
Il a un diplôme universitaire en anglais. Il est mariée 
et a quatre enfants. 

Michael Staples a 
été nommé président 
directeur général 
de LLB États Unis. 
Anciennement directeur 
national des ministères 
sur le terrain, Michael a 
rejoint la communauté 
de la Ligue en 2004. 
Il a plus de 25 ans 

d’expérience en tant que missionnaire, éducateur, 
directeur de développement communautaire et 
mobilisateur de volontaires. Michael a un doctorat 
en développement organisationnel et du leadership 
et a servi à la fois comme professeur/formateur 
et leader du ministère auprès des enfants et de 
la jeunesse dans l’ensemble de l’Afrique, de l’Asie 
et des États Unis, y compris un mandat de 14 ans 
en tant que conférencier dans une importante 
université chrétienne, et aumônier de la Civil Air 
Patrol (patrouille civile aérienne) des États Unis.  
Il vise à rassembler l’équipe autour de son objectif 
de transmettre un véritable message d’espoir aux 
enfants de tout le pays. 

Moise Gnouma Tolno 
a été nommé nouveau 
directeur de LLB 
Guinée Conakry. Moise 
est devenu chrétien 
en 1992 et écrit des 
notes de lecture de la 
Bible, ce qui comprend 
également d’en rédiger 
pour des lecteurs plus 

jeunes. Il a participé à des sessions de formation 
pour les formateurs offertes par la Ligue. Il a un 
diplôme universitaire de maîtrise en animation 
culturelle. Il est marié et a un enfant. Il y a encore 
d’autres nominations, comme celle d’Alex Machiya, 
au poste de nouveau directeur pour LLB Zambie.

Adieux
En janvier, nous avons 
fait nos adieux à Mark 
Brown, président de 
LLB États Unis. Mark a 
longtemps collaboré 
avec le Ligue.  Après 
avoir fait confiance à 
Christ lorsqu’il était 
adolescent durant une 
mission sur la plage en 

Australie, il a servi plus tard en tant que directeur 
national de LLB Nouvelle Zélande. Mark, à l’origine, 
avait rejoint LLB États Unis pour développer des 
ministères de la Bible, en particulier le numérique 
et les médias sociaux. Il est maintenant président 
directeur général des West Houston Assistance 
Ministries à Houston, Texas, une organisation 
chrétienne qui fournit de la nourriture et de l’aide 
au logement, à l’emploi, et l’éducation.
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Dons à la Ligue
Nous sommes reconnaissants pour le soutien par la prière, 
les finances et tout autre moyen pratique de la part de 
nombreuses personnes dans le monde entier qui s’associent 
à nous dans le ministère. Si vous souhaitez faire un don à l’un 
des ministères mentionnés dans ce bulletin des Nouvelles 
mondiales, ou tout autre ministère de la Ligue dans le monde, 
c’est très facile :

Pour l’Australie - Scripture Union International Council,  
BSB: 032-523 ; Numéro de compte : 213677

Pour le Royaume Uni - Scripture Union International Council, 
Code guichet : 405 240, Numéro de compte : 00006064

Pour les autres pays, par carte bancaire, ou pour tout  
autre moyen de paiement, veuillez aller sur :  
www.scriptureunion.global

Merci de prier pour ces principaux événements...
Novembre
6 - 10 Semaine mondiale de prière 
10 - 14 Assemblée mondiale, Kuala Lumpur, Malaisie
15 - 16 Différentes réunions de groupes communautaires,  

Kuala Lumpur, Malaisie

Livre sur les fondements de l’engagement avec la Bible 
Un nouveau livre sur les fondements de l’engagement avec la Bible par Lawson Murray, président de LLB Canada, a pour objectif 
d’aider les lecteurs à vraiment connecter avec l’histoire de Dieu. Lawson dit que le but des fondements de l’engagement avec la Bible 
est de permettre aux gens de faire une rencontre significative avec Jésus Christ et Le voir progressivement transformer leur vie. Chaque 
chapitre traite un aspect différent de l’engagement avec la Bible et énonce clairement des conseils utiles pour aider un lecteur à lire, 
réfléchir, garder en mémoire et répondre à la Parole de Dieu.  
Disponible sur : http://scriptureunion.ca/bookstore-1/books-adults/bible-engagement-basics et Amazon.

DERNIÈRES INFORMATIONS ET MISES À JOUR   

SUJETS DE PRIÈRE IMPORTANTS  

événement aussi important sur cette île particulière depuis 1982. Il raconte,  
« Le rassemblement a été suivi par des étudiants d’environ 11 établissements 
du secondaire, plusieurs groupes de jeunesse et même une équipe de lycéens 
de Nouvelle Zélande qui nous a rejoint pour la journée. »

La visite de l’année dernière a permis d’augmenter le nombre d’étudiants 
participant au camp annuel et de passer de 5 à 32. Nous espérons qu’au moins 
50 jeunes de l’île participeront au camp de cette année, en novembre, où 
prendront part également environ 20 jeunes de Papouasie/Nouvelle Guinée. 
Une invitation a également été lancée aux jeunes de tous les Mouvements de 
la Ligue des îles du Pacifique.

avec l’espoir de devenir partenaire avec de nombreux autres Mouvements afin 
d’ajouter encore d’autres langues. »

NUA est une ressource que LLB Irlande veut partager librement avec tous les 
autres Mouvements de la Ligue dans le monde entier. Jonny espère pouvoir 
discuter des possibilités de partage avec les autres Mouvements lors de 
l’Assemblée mondiale en novembre. 

Des bandes annonces des films peuvent être visionnées ici :  
https://vimeo.com/nuafilmseries/trailer ; 
Pour plus d’information, vous pouvez envoyer un courriel à Jonny Somerville : 
jonny@scriptureunion.ie 

Questions sur la foi posées par le film irlandais  
– suite de la page 6 

De jeunes volontaires se joignent au nettoyage  
des rues aux Fidji – suite de la page 6

Un manuel et des directives sur le travail avec les 
enfants handicapés sont juste un des résultats 
d’une Consultation sur le travail avec des enfants 
ayant des besoins spéciaux, qui s’est tenue sur le 
terrain de camping de LLB France, à Le Rimlishof, 
en mai 2017.

Au cours des dernières années, un certain 
nombre de Mouvements avaient étendu leur 
ministère intentionnellement vers des familles, 
des enfants et des jeunes avec des handicaps. 
Continuant sur cette expérience et animée par la 
vision d’étendre ce travail à d’autres Mouvements 
de la Ligue dans le monde, une équipe composée 
de neuf membres du personnel et de volontaires 
de Serbie, Ouganda, Canada, Australie (Nouvelle 
Galles du sud), Estonie, Angleterre, Inde et 
France s’est réunie pour partager la grande 
variété d’expériences et de modèles de ministère, 
facilités par les membres de l’Équipe mondiale, 

Wendy Strachan et Becky Swamickan.

Un participant du Royaume Uni, Jan Simmons, 
a déclaré, « Attirés ensemble par l’immense 
passion et une véritable implication pour nos 
activités, nous sommes très rapidement devenus 
une force cohésive avec des objectifs communs 
et un enthousiasme partagé pour étendre et 
améliorer le ministère de ceux qui ont des 
handicaps. »

Le manuel offrira de l’aide et des conseils à 
tout Mouvement qui veut se développer dans 
ce domaine de ministère. Jan explique, « Le 
manuel procurera une définition du handicap, 
une perspective culturelle et biblique, une vue 
du handicap à travers les yeux des familles et 
quelques directives sur ce qu’il faut envisager et 
comment commencer à planifier un tel ministère. 
Il comprendra des modèles de ministères déjà 

opérationnels, des pistes pour certaines idées, 
la formation des équipes, et des documents de 
référence. » 

Le manuel sera lancé à l’Assemblée mondiale 
de novembre 2017 où les participants auront 
l’occasion de suivre une session en petits groupes 
sur ce sujet. Une subvention spéciale a permis 
la traduction du manuel en d’autres langues et 
tous les Mouvements intéressés à développer 
ce ministère doivent envoyer un courriel à Becky 
Swamickan beckys@su-international.org

Consultation sur le travail avec les enfants handicapés


