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Editorial

« Gardons fermement l’espérance que nous proclamons, car Dieu
reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous
inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N’abandonnons
pas nos assemblées comme certains ont pris l’habitude de le faire.
Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d’autant
plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur.» Hébreux 10
:23-25
Tels furent les paroles par lesquels l’auteur de la lettre aux hébreux encourage la communauté de chrétiens après leur avoir
exposé les solides fondations de notre foi dans les neuf chapitres
précédents. S’attacher fermement à l’espérance qui nous est donnée ne nous laisse pourtant pas dans la passivité. Nous sommes
appelés, dans cette attente, à vaquer aux œuvres charitables et à
l’expression non défaillants de l’amour les uns envers les autres,
ensuite nous sommes invités à multiplier les moments de nous
rassembler pour nous fortifier les uns les autres.
Durant le mois de février, différentes activités ont été organisé
notamment l’assistance aux rescapés des pluies torrentielles dans
la nuit du 20 février, la veillée de prière à l’intention de tous les
gbussiens des campus de la capitale sans oublier la formation des
leaders des mouvements gbu. Nous louons le Seigneur pour sa fidélité, lui qui nous a rendus apte à faire ces activités pour la gloire
de son Nom et qui les a fait porter des fruits.
Nos yeux fixés sur Jésus l’auteur de notre foi, et en attendant
son retour nous vous encourageons frères et sœurs à espérer
l’assistance qui nous vient de notre Seigneur car nous ne pouvons
rien sans lui Jean 15 :5, nous pourrions avoir des initiatives et de
bonnes initiatives, de grands projets et de grandes réalisations
mais nous n’aurons un impact sur des vies que si et seulement si
nous vivons dans cette intimité avec Dieu.
Je t’invite frère et sœur à lire ces quelques mots qui renferment
notre partage pour ce que Dieu est en train de faire pour nous.
Que Dieu vous bénisse !!!!
.
Roland Cubahiro

Une nuit de prière...
« En ce temps-là, JÉSUS se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute
la nuit à prier DIEU. » Luc 6:12.
Pour suivre l’exemple que nous avons de notre maitre celui de prier toute la
nuit ; une veillée de prière a été organisée.
Une nuit de prière avec les étudiants de différents campus de Bujumbura :
un temps pour se rencontrer, se connaître dans un climat de fraternité, prier
ensemble et annoncer Jésus christ et son message d’amour. Une occasion de
se poser des questions sur soi, de déposer son fardeau avec le soutien des
frères et sœurs en Christ.
Les cantiques, une belle manière de célébrer notre Seigneur et de nous placer
ensemble sous le regard de l’amour de
Jésus. Quelques points ont été proposés pour le partage de cette veillée : 3
thèmes, qui renferment les bases de
notre mouvement. (L’interaction avec les
écritures, La prière, La communauté).
Autour de la Bible, un miroir, le Seigneur nous a montrés comment nous
négligeons sa parole et nous nous sommes repentis et prenant de nouvelles
résolutions dans le respect de sa Parole. Ce temps de partage qui a mis en
valeur tout les piliers du mouvement, a été suivi de quelques questions et
d’invitations chaleureuses à l’unité du corps de Christ pour ne se focaliser
que sur l’essentiel.
La veillée de prière a permis une autre
approche dans la prière, dans les chants
et dans l’étude biblique.
Des méditations et des textes ponctués
de chants ont aussi éclairé cette veillée.
Que LE DIEU TOUT-PUISSANT nous
fortifie pour une vie de prière fervente.

Raïssa Mwizero

Quand le Gbu est en mission..
collecte pour les étudiants sinistrés des quartiers du nord qui ont
été atteints par l’inondation du dimanche 9 février 2014
Après la prédication faite par le Secrétaire Général, l’activité suivante était la distribution des biens collectés à l’égard des sinistrés
de la pluie torrentielle qui s’est abattue sur les quartiers du nord
de la capitale de Bujumbura.
« Bien que nous ne soyons pas une ONG, nous devons montrer
l’amour de Dieu en actes.» Précise le Secrétaire Général avant de
commencer.
« Nous voulons
bâtir quelque chose qui dure, ces biens vont se terminer très
vite mais que cela soit le début d’une relation durable » : ajoute-il
aussi.
Pendant la distribution, les étudiants qui
s’étaient présentés à cette occasion pour
soutenir leurs frères sinistrés prenaient
les kits et les donnaient à leurs amis
victimes de la catastrophe. Après cela,
ils devaient prendre le temps d’échanger
pour se connaître, se donner des contacts et commencer à nouer des relations
non événementielles mais durables.
A la fin de cet événement, les participants ne voulant pas de
relations passagères on préféré accompagner leurs amis sinistrés jusqu’à leurs domiciles, l’objectif étant de connaitre où ils
habitent et de se rendre
compte de ce qui s’est passé
(en effet le constat fut que
les maisons qui ne s’étaient
pas écroulés étaient entourés et remplies de boue à
cause de l’eau qui étaient
monté jusqu’au niveau des
fenêtres.) en cas d’une visite
ultérieur.
François Ntahonvukiye

KARUBABI, un bon début pour les Gbu
Que de bons moments, avec ce climat inhabituel pour certains qui
sont de la ville de Bujumbura.
Une formation qui fut très bouleversant dans la vie de ces jeunes
leaders responsables des différents GBU. Dans cette rubrique, nous
laisserons la place aux participants de vous dire leur impressions et
appréciation sur la formation.
Sandrine du GBU Kamenge nous dit : « J’ai compris mon rôle en
tant que leader dans la société et dans le GBU en particulier. J’ai été
touché par les enseignements sur le leadership transformationnel et
diriger comme Jésus. Ces enseignements vont m’aider et vont être
utile pour les membres du GBU Kamenge ».
D’autres comme elle nous livre leurs commentaires concernant la
façon dont ils ont appris quelque chose qui va leur servir dans leur
parcours à l’université et dans la vie de tous les jours. C’est le cas de
Déogratias qui dit : « Pendant cette formation, j’ai compris le rôle
qu’un leader doit jouer pour conduire les gens qui auront une influence dans la société, dans les églises, et dans le pays ».
Certains ont avoués qu’ils n’avaient pas d’informations concernant
leurs tâches avant la formation et que les enseignements et le partage
d’expériences leur a permis d’y voir clair.
« Je remercie beaucoup le Seigneur pour cette formation. En tant
que responsable, je me demandais plusieurs questions. J’étais dans
une confusion, je ne parvenais pas à voir ce que je ferais, comment le
faire, par où commencer et par où terminer. Après la formation, j’ai
pu avoir la réponse à mes questions. Je commence à voir où je vais
aller et ce par quoi je vais commencer. Je m’attends à de grandes choses au campus » affirme Innocent

D’autres avaient peur de la responsabilité et se jugeaient incapables et ont eu de moments particuliers dans la prière. Grâce
nous dit à propos de cela : « J’ai appris comment prier la Parole
de Dieu et j’ai amélioré mes notions sur comment on fait les
études bibliques. Je vais aller motiver les autres au campus en
appliquant ce que j’ai appris. Avant je n’étais pas fier d’avoir été
choisi comme responsable, je me croyais incapable et j’étais en
train de préparer ma démission mais après cette formation sur
le leadership je comprends que c’est Dieu qui m’a choisi. Je remercie Dieu pour cette formation ».
En général la formation a permis aux participants de voir clairement ce qui les attend comme responsables dans les campus et
dans la société. Certains sont allés même à prendre des décisions et des nouvelles résolutions sur leur propre vie.
La plupart sont ceux qui affirment avoir eu les yeux ouverts
après la formation et qui demande de l’aide du Seigneur. Merci
de les soutenir dans la prière !

Raïssa Mwizero

L’UGBB ne restera pas silencieux
A quand remonte une année sans grève à l’Université du Burundi? Il est
évident que les générations actuelles n’ont aucune idée d’une année complète sans grève, tellement cela est devenu une habitude. Mais l’UGBB
veut dire non à cette habitude! Mais comment?
Après un début de grève par les étudiants le 12 Mars, le gouvernement
vient de décréter que les étudiants doivent rentrer chez eux pour revenir
dans les campus le 24 Mars pour de réinscrire pour l’année qui était en
cours, sans oublier le renvoi pour deux ans de 5 étudiants leaders des
autres.
Nous voulons contribuer et travailler au niveau du mouvement pour une
solution durable, nous voulons voir ce cycle de grèves s’arrêter, bien que
cela est difficile surtout dans le contexte de la grève actuelle. Nous avons
besoin de vos prières.

Une cellule des Amis est née à Gitega
Mark 4:26-29 26 Il dit aussi: Ainsi est le royaume de Dieu: c’est
comme si un homme jetait de la semence sur la terre, 27 et dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germât et crût
sans qu’il sache comment. 28 La terre produit spontanément du
fruit, premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et puis le plein froment
dans l’épi; 29 et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée.
Ce texte traduit bien
ce qui se passe au
centre du pays au
niveau du ministère
des amis des GBU. Au
mois de Novembre,
des rencontres informelles ont été faites
pour commencer le
ministère des amis à
Gitega, au coeur du pays. C’était une semence d’une vision qui a
pris 3 mois pour pousser de la terre et être visible.
Aujourd’hui, environ dix (10) personnes sont acquises à la vision
d’avoir une cellule des amis des GBU à Gitega et deux (2) séances
de rencontre ont déjà eu lieu. Et nous attendons encore des fruits
que le Seigneur a en réserve pour nous!
Emmanuel Bagumako
Toute la famille UGBB souhaite de bons moments et des bénédictions
à nos frères et sœurs qui fêtent leurs anniversaires ce mois de Mars :
•
notre secrétaire général Bagumako Emmanuel le 9;
•
Nkonji Claude et Jean Fernand (Bob Blessing) le 22 ;
•
Habonimana Jean Baptiste le 23 ;
•
Rwagatore-Bagumako Gladys le 30 .
Si vous voulez nous visiter:
Batiment de la Ligue pour la Lecture de la Bible
1, 1ère Avenue, Kinanira I, Bujumbura, Burundi
Po Box: 5126 Bujumbura; Tel. (+257)79 48 73 00/77 08 08 05;
E-mail: ugbburundi@gmail.com ; siteweb : www.ugbburundi.org

Si vous voulez faire des dons
BCB : 00201-0009319 (BIF)
INTERBANK : 701-3542502-85 (US$)

