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Tes exigences sont à jamais mon
patrimoine
Ps 119:111

Editorial

Nous venons de terminer l’année
2013, qui fut une année formidable
pleine d’événements marquants tant
de joie et de peine. A commencer
par le congrès triennal et la
formation des groupes de disciples
pour ensuite parler des pertes de
nos proches, des maladies et autres
choses qui ne se sont pas déroulées
peut être comme nous ne le
souhaitérions pas.

Nous regardons devant nous et nous
brulons de joie de voir le Seigneur
faire de grandes choses pour le
mouvement. Nous vous invitons
à vous joindre à nous dans cette
aventure si merveilleuse.
Si vous lisez ceci, c’est que le Seigneur
vous a mis à cœur le mouvement et sa
vision, et donc c’est une immense joie
de partager avec vous ce qui se passe à
travers des différents articles.

Mais en tout nous remercions le
seigneur qui nous fortifie au travers
de ces choses et qui reste toujours
fidèle ; béni soit son Nom !

Soyez bénis.

Que s’attendre pour 2014 ? un
nouvel élan, un nouveau départ…
la sim’hat torah : la joie de la parole
de Dieu ! Statuts, témoignages,
préceptes, ordonnances,
commandements, lois, pour ne
parler que de la parole de Dieu
seulement. Tel est notre ardant désir
pour toujours ; trouver notre joie
dans la parole de Dieu.
Un début tout à fait peint de ce
qui nous attend…pour entamer
ensemble ces moments dans
l’allégresse, la fête du nouvel an a été
une image toute convaincante de cet
envol.

Par Raissa MWIZERO

Fête de Nouvel an

Le Seigneur est bon qui nous a donné ces moments merveilleux.
Dans les enceintes de IVYIZIGIRO Center,autour de 200
personnes, amis, étudiants et élèves s’étaient réunis pour célébrer
les louanges de notre Seigneur, ce furent sans aucun doute des
moments de bonheur et de rejouissances dans le Seigneur. Nous
remercions le Seigneur qui nous a rassembler aussi nombreux et
d’un même coeur.
Le programme était beaucoup interessant; hymnes, proclamation
des Oracles en des formes diversifiés, des jeux pour tester les
connaissances à proposde notre mouvement (à la decouverte du
GBU), le vélo missionaire (Vélo veut long) demonstration sur vélo
de l’oeuvre pionnier dans le nouveau campus du large (Université
du Burundi) ainsi que le moment de décoration des gbussiens qui
se sont démarqués aucour de l’année 2013.
Les céremonies ont été clôturé par la présentation de la vision de
l’année 2014 “Célébration de l’année 2014” (Sim’hat torah).
Cela faisait deux ans qu’on avait pas vécu ces moments (la derniere
fois c’était en 2012) et nous éspérons nous pourrons accroître de
tels moments où les differentes couches de notre mouvement se
rencontrent avec une même pensée et vivre ensemble.
Nous remercions aussi le Seigneur qui nous a bénis durant 2013 et
continue avec cette nouvelle année.

Par Laurette NIHORIMBERE

Formation sur l’Etude Biblique

En vue d’adapter les canevas de formation, le bureau
a travaillé sur le caneva de l’Etude Biblique. Après
quelques séances de travail sur ledit caneva au bureau
du staff, il fallait tester sur terrain le nouveau caneva.

Les premiers à bénéficier de cette formation furent
les étudiants groupe biblique de l’INSP.
Le samedi du 23 Novembre, une trentaine d’entre
eux étaient réunis, certains d’entre eux n’avaient
jamais fait une étude biblique et la formation les a
beaucoup aidés, surtout parce qu’elle était conçue
pour être facilement assimilée, avec des jeux,
illustration et des évaluations.

Les temoignages receuillis à la fin montre que dans notre contexte
(groupes bibliques, églises,etc) nous n’avons pas l’habitude de faire
des études bibliques et que cette situation nous affecte dans bien de
domaines, et les participants ont émis le souhait de continuer le plus
vite possible avec la suite de la formation (la formation est en trois
parties). Nous prions le Seigneur afin de continuer à éveiller une soif
pour sa Parole partout où se reunissent ses enfants et même ailleurs
ainsi que de bons leaders dans l’étude de la Bible.
Par Roland CUBAHIRO

Compatir avec les jeunes

Jésus savait percevoir la douleur des gens. Quand
il voyait la douleur des lépreux, des aveugles, des
estropiés, il ne s’en détournait pas mais son coeur de
compassion le poussait à l’action. Les jeunes dans les
écoles secondaires font face à des situations que nous
ignorons peut être, mais ils souffrent et ont besoin de
compassion.
Qu’est-ce que nous faisons par rapport aux élèves
qui sont chassés de chez leur parents parce qu’ils ont
cru en Jésus? Qu’est-ce que nous faisons des élèves
orphelins qui n’ont pas des parents qui leur donnent
des frais de scolarité et qui doivent chercher l’argent
pour eux et pour leurs petits frères? Qu’est-ce que
nous faisons des élèves qui traversent des moments
durs comme la perte de leurs proches alors qu’ils sont
à l’école et ne peuvent pas arrêter d’étudier? Qu’est-ce
que nous faisons des élèves qui tombent malades et
à qui on refuse même ma permission d’aller se faire
soigner?

Voilà ce que le ministère dans les écoles secondaires implique,
voilà ce que je suis entrain de faire face au Lycée Notre Dame de la
Paix de Ngagara, connu sous le nom de LP Ngagara. Zacharie, le
responsable du groupe biblique vient de passer 7 ans en dehors du
toit familial, chassé par son père parce qu’il a donné sa vie à Jésus.
Il a déjà fait deux familles d’accueil, la première s’étant révélé
inapproprié pour sa croissance spirituelle. Après des entretiens,
nous avons décidé ensemble de faire un ministère auprès de
son père afin qu’il rentre et par la grâce de Dieu que son père se
repente pour croire en Jésus. Nous allons visiter son père aussitôt
que les élèves ont une permission de sortir.
suite...

Barnatus, qui fait partie de l’équipe dirigeante
est un orphelin, qui doit chercher ses frais de
scolarité et les frais de scolarité de sa petite soeur.
Il fait travailler le champ et de temps en temps,
il doit rentrer pour voir s’il y a des récoltes à faire
afin de vendre et trouver le minerval. Sa stabilité à
l’école n’est pas évidente. Comment aider ce jeune
à se concentrer sur son travail scolaire quand il a
peur d’être chassé? Nous n’avons pas encore une
solution.

Magnifique a perdu son père cela fait plus de deux
semaines, elle est tellement bouleversée, nous essayons
de l’encourager pour que cela ne soit pas une raison
de rater l’année! En même temps, Francine est tombée
malade dans une mauvaise période où les élèves
demandaient de sortir nombreux et cela n’a pas été
facile de la laisser aller se faire soigner. Aujourd’hui elle
est rentrée et entrain de se faire soigner. Et cela mérite
un accompagnement.
Par Emmanuel BAGUMAKO

Nous félicitons le
nouveau couple
du frère Venuste
NSHIMIRIMANA
et de la soeur Aline
NKURUNZIZA qui
se sont mariés le 28
Décembre 2013.
Félicitations!!!

Anniversaires au Gbu - Février
04 : James SEBINTU - Gbu Ngozi
10 : Jean de Dieu KWIZERA - Gbu Kamenge
12 : Augustin HABONIMANA - Ami
28 : Willy NDIHOKUBWAYO - Ami
Achille Médard BITONDEYE - Gbu ULBU
Kinindo

A quoi s’attendre en 2014

Psaumes 119:111 Tes exigences sont à
jamais mon patrimoine: elles sont la joie de
mon coeur.
Ces paroles sont parfois étranges à nos vies,
tellement la Parole est « amère », nous ne
pouvons pas passer du temps avec elle, il est
difficile de la lire… On fait des résolutions
pour l’apprivoiser mais cela n’est jamais
réussi!
Quelle est la différence entre nous et ces
juifs pour qui la fête de la Sim’hat Torah
corres-pondait à la fin de la lecture suivie de
la Loi de Dieu et le début du prochain tour
complet dans la Loi, d’année en année!
Leur danse (lors de cette fête de la Joie de
la Loi de Dieu) était-elle une mise en scène
où ils avaient un secret qui nous dépasse
aujourd’hui?
Quand les juifs ont été obligés de quitter
leur pays, ils n’ont pas perdu leur Torah, et
la Sim’hat Torah est devenue un symbole de
leur identité juive.
Depuis qu’ils existent, les GBU se
reconnaissent par leur attachement aux
Ecritures et se démarquent des autres
mouvements chrétiens par la pratique de
l’ « Interaction avec les Ecritures » par les
Etudes Bibliques. Loin de nous satisfaire du
niveau déjà atteint, nous voulons grandir
encore et en-core avec la Parole. Cette
année est marquée par l’engagement de
chaque membre du mouvement à faire
une étape suivante dans sa relation avec le
Seigneur Jésus par Sa Parole.
Par Raissa MWIZERO

Les uns vont s’exercer à lire toute la
Bible au cours de l’année, d’autres
à faire une étude biblique d’un
livre biblique chaque mois, d’autres
vont arriver même à écrire des
commentaires ou un livre de lecture
sur un livre biblique. Mais chacun va
se faire une résolution pour l’année,
et l’année 2015, nous allons nous
retrouver pour célébrer la fin de la
première étape pour commencer la
nouvelle étape.

Février : Formation des comités des
responsables des différents GBU. Date
probable : 21, 22 et 23.

Mars : Séminaire Langham (formation dans la
prédication) Ni-veau 2. Date probable : Du 17
au 21.
Avril : Formation Nationale sur les Etudes
Bibliques. Date probable : Du 17 au 23.
Juin : Anniversaire de 35 ans de l’UGBB. Date
probable : Du 23 au 29
Juillet : Camp des jeunes pour le pre-mier site.
Date probable : Du 28 Juillet au 03 Août.
Août : Camp des jeunes pour le deuxième site.
Date probable : Du 18 au 24.
Octobre : Journée Mondiale de l’Etu-diant.
Date probable : 17
Décembre : Convention Missionnaire
(CMAGRAL 2014). Date probable : Du 26 au
30.

