
60 ans d’existence et toujours aussi forte

Le 12 janvier 2022, la LLB de Hong Kong a célébré son 60e anniversaire. Le même jour
en 1962, le premier Comité de la Ligue de Hong Kong a été formé sous la présidence du
révérend Philip Teng, qui a été invité par Tony McCutcheon à être le premier président du
Comité.

Le directeur national de la LLB de Hong Kong, Matthew Wong, a déclaré : « Nous
remercions Dieu pour ses conseils et tout ce qu’il a offert à la LLB de Hong Kong durant
toutes ces années. Aujourd’hui, notre personnel s’unit pour célébrer Son amour et Sa
grâce. Nous remercions également Dieu pour l’amour et la fraternité des amis de la Ligue
pour la lecture de la Bible à travers le monde. Leur soutien compte beaucoup pour la LLB
de Hong Kong ».

Alors qu’ils entament leur 60e année, l’équipe de la LLB de Hong Kong lance une série de
cinq courtes vidéos, appelées « Mini-classes bibliques ». Ces vidéos, d’une durée de cinq
minutes, promeuvent les messages importants de l’Évangile et, pour la première fois,
incluent la langue des signes afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes
de les découvrir. « Nous avons décidé cela pour tous ceux qui travaillent avec des
personnes handicapées dans le monde entier. Nous espérons que Dieu permettra que ces
vidéos soient utilisées pour bénir le plus grand nombre », a expliqué Matthew Wong.

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.

https://hksu.org.hk/home/


Le mois dernier, la LLB
de la République
démocratique du
Congo Brazza a
célébré, à Brazzaville, le
lancement d’un manuel
quotidien de méditation
biblique pour les
personnes de tous âges.
Cet événement spécial
comprenait de la
musique, des
témoignages, et des
conférences expliquant
aux gens l’impact que ce
manuel peur avoir, en
particulier sur la vie des
jeunes. Le manuel,
intitulé Guide
Express’O et créé à
l’origine par la LLB de
France, adopte une
approche en quatre étapes et encourage les lecteurs à : (1) faire une pause, (2) lire la
Bible, (3) méditer, et (4) vivre la Bible. Bien qu’elles soient présentées légèrement
différemment selon l’âge, ces étapes sont les mêmes pour tous, et sont suffisamment
simples pour être à la portée de chaque lecteur. L’équipe de la LLB du Congo a déclaré
qu’elle espérait que beaucoup saisiraient cette occasion de faire une pause cette année,
et de prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu.Ils ont également pu partager
plusieurs autres ressources dont le guide biblique quotidien RDV destiné aux jeunes de
plus de 13 ans, également disponible sous forme d’appli.

Hong Kong est une région administrative de
Chine jouissant d’un statut particulier, à
l’est du Delta de la Rivière des Perles (Zhu
Jiang). Cédée par la Chine à la Grande
Bretagne en 1842, elle a été rétrocédée à
la Chine en juillet 1997, conformément aux
accords de la Déclaration conjointe sino-
britannique signée en 1984. Si l’île de Hong
Kong est la plus célèbre, Hong Kong est en
réalité un archipel qui compte 263 îles, sur
lesquelles vivent environ 7 millions
d’habitants. Réputée pour ses gratte-ciel,
l’île – dont le nom signifie littéralement
« port parfumé » – est devenue un
important pôle financier. Cependant, les
travailleurs chrétiens et les églises ont dû
faire face à l'influence des conditions
sociales et politiques compliquées qui ont
existé ces dernières années. Les langues
officielles de l’archipel sont le chinois et
l’anglais. La plupart des Hongkongais ne
professent aucune religion, et les chrétiens
représentent moins de 8% de la population.
La LLB de Hong Kong gère un ministère
florissant pour les enfants et les jeunes, fournissant des ressources de lecture de la Bible
qui sont largement utilisées dans le monde sinophone.

Partager les ressources bibliques au Congo
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Récemment, la LLB des Îles Salomon a organisé un camp d’étudiants sur le
campus du Balasuna Bible College, à l’est de la ville d’Honiara. « Ce fut une
expérience encourageante d’engagement biblique, de sport, et de plaisir partagé.
Certains jeunes nous ont dit que le camp était un moment important de leur vie,
leur donnant l’occasion d’une nouvelle rencontre avec le Seigneur », a déclaré
Nathan Mautai, le directeur national.

Nouvelles façons de rencontrer Dieu lors d’un camp



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 :

La consultation sur l’engagement biblique organisé par la Ligue pour la lecture
de la Bible internationale commencera le mois prochain et durera trois
semaines. Cette initiative vise à développer de nouvelles réflexions et approches au
sein de la famille mondiale de la Ligue pour la lecture de la Bible, et servira de
point de référence pour les penseurs et les praticiens de l’engagement biblique, afin
de leur permettre de réfléchir à la génération, à la transformation, et à l’innovation
de notre époque, ainsi qu’à l’impact sur la LLB. Espérons que cette consultation
débouchera sur de nouvelles réflexions, de nouvelles ressources, et de nouvelles
idées. Pour plus de d’informations, n’hésitez pas à contacter Becky Swamickan :
beckys@scriptureunion.global.

Comment intéresser les jeunes
à la Bible aujourd’hui ?
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