
Actualités mondiales a pour but de vous tenir au courant de la manière dont notre 
réseau d’équipes de la LLB dans le monde affecte la vie des jeunes. Nous espérons 

que ces informations mensuelles vous inciteront à vous associer à nous.

Notre équipe de la LLB au Myanmar a été témoin de beaucoup de souffrance et de 
mort au cours des dernières semaines.

Depuis le coup d’État militaire de février, des centaines de personnes ont été tuées 
et des milliers d’autres blessées ou emprisonnées à la suite de manifestations 
pacifiques. Un membre de l’équipe de la LLB a déclaré : « Nous souffrons de 

nombreuses difficultés. Nous manquons terriblement de nourriture, d’eau et de 
soins médicaux. Les gens vivent dans la peur. Beaucoup ont été battus et arrêtés 
violemment, et personne ne sait où ils sont. Les entreprises et les banques ont fermé, 
et les gens ont perdu leur emploi. »

Selon l’équipe, les militaires ont imposé de sévères restrictions, interdisant les 
rassemblement de plus de cinq personnes. Les églises ont été fermées. Le ministère 
de la LLB a aussi dû s’arrêter temporairement. « Les gens sont déterminés à 
continuer à manifester malgré le danger. Ils ne veulent pas revenir à l’époque du 
régime militaire, qui a entraîné de nombreuses souffrances », a déclaré un membre 
de l’équipe. 

L’équipe demande la prière et la fin de la violence et des meurtres insensés. Ils prient 
pour la paix et le rétablissement d’un gouvernement démocratique, pour pouvoir 
remettre sur pied l’économie et faire face à la propagation du virus Covid-19. 

 Prier pour la paix au Myanmar

L’année dernière, des enfants de la LLB du Myanmar ont exécuté une danse d’espoir 
en pleine pandémie de Covid-19, quelques mois seulement avant que leur pays ne soit 
plongé dans le chaos après un coup d’État militaire.

https://www.facebook.com/Scripture-Union-Myanmar-107067230683413
https://vimeo.com/528556474
https://vimeo.com/528556474


 À propos du Myanmar

Le Myanmar est le plus grand pays d’Asie du Sud-Est qui ne soit pas 
une île, avec plus de 2 000 kilomètres de côtes. Elle est devenue un 
État indépendant doté d’un gouvernement démocratique en 1948. 
En 1962, un coup d’État a porté au pouvoir les militaires, qui sont 
restés jusqu’aux élections libres de 2015. Le gouvernement élu a été 
renversé par un nouveau coup d’État militaire au début de l’année. 
La population du Myanmar compte environ 53 millions d’habitants, 
dont plus de 90 % sont adeptes du bouddhisme. Les moins de 30 
ans représentent environ un quart de la population du pays et, tout 
au long de l’histoire du pays, des étudiants et des adolescents ont 
animé des mouvements en faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie. La LLB a mis en place des ministères pour les enfants et 
les jeunes axés sur la Bible, une formation à l’école du dimanche et 
un travail avec les personnes à risque.

15 jeunes leaders ont appris à 
devenir des bâtisseurs avisés lors 
d’une journée spéciale de formation 
des chefs de camp au campement de 
la LLB de Vanuatu le mois dernier. 
Cette journée a été conçue pour les 
aider à développer leurs qualités 
de leadership, leurs rôles et leurs 
responsabilités. Selon l’équipe du 
Vanuatu, cette journée les a aidés à 
« repérer les qualités individuelles et 
naturelles de chacun pour travailler 
en équipe ».

Formation des chefs de camp dans le Pacifique

https://www.facebook.com/scriptureunionvanuatu


Est-ce que vous vous référez à Dieu 
dans tout ce que vous faites ? C’est 
une des nombreuses questions que 
se posent les équipes de la LLB en 
travaillant sur ce qui est au cœur de 
leur engagement auprès des enfants, 
des adolescents et des familles. Vous 
pouvez explorer ICI nos motivations: 
les valeurs fondamentales de la LLB.

Vous pouvez vous associer à nous
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous associer à nous 
ou découvrir la LLB dans un pays ou une région en particulier, 

vous pouvez en savoir plus ICI :

LLB: la grande histoire de Dieu transforme la vie des jeunes
www.scriptureunion.global

Qu’est-ce qui est au cœur de la LLB ?

La LLB des Nouvelles-Galles du Sud a lancé une deuxième tranche de sa série sur 
la chaîne SUPA TV. L’émission en ligne est pleine de jeux, de musique et d’histoires 
bibliques qui captiveront et amuseront les jeunes enfants. Chaque épisode vidéo 
interactif est parfait pour les clubs, pour les programmes de l’Église destinés aux 
enfants ou pour les familles à la maison.

https://scriptureunion.global/who-we-are/our-values/
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://youtu.be/JkCKZcqmG7A
https://www.facebook.com/sunsw

