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Editorial
De nos jours, partout la « Parole de Dieu » est annoncé. De
la télévision à l’internet des messages nous atteignent. Les
dimanches nos églises sont remplies, les fidèles augmentent au
point que pour certains les bâtiments deviennent moins spacieux.
Il faut construire plus large. Les enseignements dans les églises
attirent le grand public, pourtant certains sont vraies, c’est-à-dire
fondés sur la pensée de Dieu telle qu’énoncée dans la Bible et
d’autres fausses, émanant de la pensée de l’homme.
Face à ces enseignements qui nous arrivent de toute part, quelle
attitude devons-nous adopter ?
Une analyse des prédications est recommandée (1Thessaloniciens
15 :2O-21), ce qui revient à la culture de notre mouvement, celle
de vérifier dans les écritures. Un bon Gbussien doit sonder les
écritures et voir si le message prêché est conforme au texte lu…!
Dès l’origine, les serviteurs de Dieu ont du lutter contre de faux
prophètes qui étaient non seulement des hommes vicieux mais
aussi des propagateurs d’idées fausses et dangereuses. Ils se
dressèrent avec une fermeté inflexible contre les docteurs qui se
détournaient de la voie de Dieu.
Mais alors, est-ce suffisant de bien connaitre la Parole de Dieu ?
Connaitre d’innombrables versets jusqu’à maitriser mêmes les
sources originales? faire des prédications bien élaborés avec des
exemples tirés de la Bible? Certainement des choses à encourager.
Mais alors, en tant que disciples de christ nous ne sommes pas
appelés seulement à dénoncer les faux prophètes, à parler des
paroles de la Bible avec exactitude et avec éloquence mais encore
à VIVRE la parole de Dieu. Si nous ne vivons pas ce que la parole
de Dieu nous dit, nous nous retrouverons très vite à un autre
rang, peut être pas de celui de « faux prophète » mais à celui de
menteur !

Que nos paroles ne soient pas des paroles bien dites seulement, mais
que ce que nous disons soit démontré par des œuvres concrètes et
personnelles. Ne soyons pas hypocrites, arrogants et orgueilleux mais
soyons des chrétiens rempli d’amour de Christ pour nos frères et soeurs,
prions pour les égarés et étudions la parole de Dieu pour la laisser
transformer nos vies.
Les gbussiens sont mainte fois traités de “penseurs,” ce que nous
encourageons, mais cela ne suffit pas seul, nous devrions encore être
traités de “disciples de Christ” quant à notre vie.
Que la douceur, la maitrise de soi, et la bienveillance nous caractérisent !
RAISSA

Un mot d’encouragement ...
Des étudiants en collaboration avec le secrétariat ont eu une idée d’écrire
une lettre aux élèves. Cette lettre qui sera lu dans certaines écoles
secondaires a pour but d’encourager les élèves:
•
à beaucoup étudier la parole de Dieu pou faire face aux fausses   
enseignements
•
à garder l’identité chrétienne par rapport aux différents défis et
appliquer leur jeunesse à vivre en disciples de christ.
•
à la soumission aux autorités dans la douceur,
•
à travailler beaucoup et viser l’accession à l’université,  
•
à faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances
•
à avoir des correspondances avec d’autres Groupe des écoles
secondaires.
Prions pour les élèves des écoles secondaires pour qu’ils grandissent
dans connaissance de la parole de Dieu et pour qu’ils rendent témoignage
de christ dans leurs écoles.
JOSETTE

LPI,des étudiants qui participent à la formation.
Langham Partnership International est une
communauté internationale chrétienne à
but non lucratif travaillant pour favoriser
la croissance de l’Eglise mondiale dans la
maturité et à la ressemblance de Christ
par l’élévation du niveau de la prédication
biblique et l’enseignement à travers
l’équipement de pasteurs du monde
majoritairement les chrétiens, les savants,
les écrivains, les éditeurs, et d’autres leaders
clés.
Du 17 au 21 mars s’est tenue dans le cadre
LPI une formation sur la prédication dans
les enceintes de l’Eglise MINEVAM Kigobe.
Quelques étudiants ont eu l’occasion d’y
participer ce qui a été bénéfique pour ces
étudiants et le mouvement en général.
Cette formation vient soutenir notre vision
« des étudiants formés en communautés
de disciples, transformés par l’Evangile et
ayant un impact sur l’université, l’Eglise et
la société pour la gloire de Christ ».
Parmi ces étudiants participants, certains
sont des responsables au GBU ou dans des
groupes de jeunes de leurs églises. Ils sont
souvent appelé à préparer une prédication.
Janvier, un de ces étudiants, nous dit qu’il

prêche souvent dans son église dans les
cultes des jeunes. Il ne savait pas que il faut
préparer sérieusement « je comptais sur le
Saint Esprit ». Il continue :« la formation
a été importante pour moi car j’ai compris
que la prédication doit être préparée très
sérieusement. Après la formation j’ai pris
l’engagement de toujours prêcher sur le
texte biblique, de préparer, et de partager
ma préparation avec les autres avant la
préédication ».
Login et François eux nous partagent
qu’ils ont été encouragés dans l’étude
personnelle de la Bible, sans se soucier des
commentaires des autres personnes ou des
subdivisions déjà faites. En plus d’étudier,
ils ont appris que pour trouver le contexte
des versets, il faut lire tout le passage ce qui
demande un peu plus d’effort et de temps.
Bref, les étudiants ont été encouragés dans
la prédication et ont été équipé pour cette
tâche. Nous nous attendons à voir des
chrétiens étudiants qui prêchent Christ
et Christ seul dans les campus et dans les
églises. Que le Seigneur les aide dans cette
noble mission pour laquelle ils ont été
formés.

Raïssa

InterVarsity Link
InterVarsity Christian Fellowship/USA est le mouvement gbu
aux Etats-Unis. Dans ses programmes, ce mouvement inclus
des opportunités de collaborations avec les autres mouvements
en partenariat avec l’IFES, ce
programme s’appelle « InterVarsity Link ».
InterVarsity Link sert les étudiants dans un contexte interculturel en œuvrant auprès des
équipes nationaux dans les mouvements développés, il travaille
au développement du leadership
étudiant selon la culture locale,
il forme et équipe les nouveaux
bureaux nationaux ou encore
il travaille comme pionnier
pour établir des communautés
qui rendent témoignent à Jésus
Christ dans des milieux ou elles
n’existent pas encore.
L’objectif d’InterVarsity Link est
d’atteindre les étudiants en collaboration avec l’IFES. Depuis
1984, plus de 250 équipes ont
servi pour une période de 2 ans
dans près de 50 pays. Nous espérons établir un partenariat
durable avec ce mouvement pour
bénéficier de leur savoir-faire et
en retour leur permettre de bénéficier du nôtre.

Gloire

Les amis se rencontrent...
Les Amis forment une des composants de notre grande famille Gbu,
autrement connus sous le nom de
« Post Gbussien ». Ils exercent le
ministère dans leurs milieux socioprofessionnel. Ils ont aussi pour rôle
de soutenir les deux autres composants à savoir les étudiants et les
élèves a tous les niveaux ; spirituel,
moral, professionnel, financier, etc.
Pour servir efficacement, ils se constituent dans des cellules d’amis.
C’est d’ailleurs dans cette même perspective que l’UGBB a dispensé un
atelier sur la formation des cellules
d’amis en date de 16 Mars 2014. Nous
en avons une qui est déjà active à
Kanyosha et c’est un encouragement
pour nous. Nous prions le Seigneur
qu’une telle œuvre s’étende dans tous
les quartiers de la capitale et même
dans tout le pays.

François

Vie au campus
« Priez les uns pour les autres…la
prière fervente du juste est d’une
grande efficacité ». Ainsi nous
encourage la Bible, nous avons
donc cette part et responsabilité
à prendre pour le bien-être de
nos frères et sœurs chrétiens dans
leur mission. Mais comment
pourrons nous les soutenir si
nous ne savons ce qu’ils vivent.

la réinscription avant que leurs
requêtes ne soient entendues et
tenues en compte. La situation est
telle qu’il n’y a pas une solution
qui s’annonce.

Mais alors le gbu ne voudrait
pas rester sans réagir, c’est
pourquoi une commission est
en formation pour proposer
une voie de sortie aux
C’est pourquoi ce mois-ci nous
protagonistes. Cette commission
avons choisi de faire un tour
sera composé de cadres du
dans les campus universitaires
gouvernement,gbussien (ou pas),
pour rencontrer les étudiants et
de professeur et d’étudiants.
partager ce qu’ils sont en train
Prions donc que le Seigneur
de vivre, les réalisations, les défis éclaire les membres de cette
ainsi que les sujets de prière. Mais commission en formation dans
avant d’aller plus loin, nous vous cette tache non moins difficile
donnerons quelques nouvelles
auquel nous appelle l’Evangile ;
sur l’état des lieux quant à la
« être les artisans de la Paix ».
grève à l’Université du Burundi et
à l’ENS.
Cela va faire environ un mois
que les universités publiques (UB
et ENS, six campus en total) ont
arrêté leurs travaux en entamant
une grève contre les nouvelles
lois régissant la bourse, adoptée
par le Président de la République
et le Ministère de l’enseignement
supérieur. Quelques jours après,
ils ont été tous renvoyés chez
eux avec une date (le 24 Mars)
de retour pour revenir se faire
inscrire. Mais ceux-ci ont refusé
catégoriquement de revenir pour

Nous ferons alors un détour à
l’Université Lumière campus Kirindo qui s’est dotée il n’y a pas
longtemps de nouvelles institutions. Un des objectifs que s’est fixé
le nouveau comité, est renforcer la
culture du gbu dans les membres
du groupe. En fait, ce n’est pas un
objectif facile à atteindre, mais il y
a des réalisations dont ils sont fiers notamment le programme des
séances d’études bibliques qui sont
maintenant réguliers et qui semblent intéressés les membres qui
participent nombreux. Rappelons
que ce programme est tout nouveau dans ce groupe.
Toutes ces séances n’attirent pas
seulement les membres, mais
d’autres étudiants non chrétiens se
trouvent intéressés et participent
régulièrement. Prions afin que ces
programmes soient utilisés par
le Saint-Esprit pour toucher les
cœurs pour l’agrandissement du
royaume du Christ dans les vies de
ces étudiants, prions aussi pour le
comité qui doit guider les autres
afin qu’ils trouvent la force et le
courage dans le Seigneur Jésus
Christ.
Ils ont aussi émis des sujets de

prière quant au besoin pressant
des membres de comprendre la
vision du mouvement, ils vont
commencer à s’inscrire à chaque
début d’année et il faudrait qu’ils
sachent à quoi ils souscrivent.
Le mouvement fait aussi face au
fléau des faux enseignements qui
sévissent dans la capitale et qui
envahissent les cœurs les moins
affermis.
Notre prochaine escale sera le
campus ISD au quartier 10 à
Ngagara. Le quartier, tout comme
le campus, est nouveau avec
beaucoup de bâtiment en chantier.
Depuis quelques temps (environ
une année), un groupe de cinq
membres forment le « groupe
de disciples » dans ce campus.
Ce n’est que durant ce mois-ci
que des réunions ouverts à tous
ont commencé à se tenir avec un
effectif variant suite aux horaires
qui ne sont pas communes.

Durant ces réunions ils font
des études bibliques et les cinq
membres sont en train d’être
équiper pour prendre la relève
en dirigeant eux-mêmes ces
séances d’études bibliques. Mais
les obstacles ne manquent pas.
Les étudiants invités ne sont
pas réguliers car ils s’absentent
lorsqu’ils n’ont pas cours ce
jour-là, et il est donc difficile de
travailler dans ces conditions-là.
Prions donc le Seigneur qu’ils
suscitent des étudiants qui
comprennent la vision et qui
intègrent le mouvement pour
servir efficacement, prions aussi

que Dieu fortifie ceux qui sont
déjà dans l’œuvre dans ce campus
afin qu’ils ne soient dominés par
la peur et qu’ils trouvent encore
du courage pour aller vers leurs
camarades de classe avec la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ.
Voilà chers lecteurs, notre trajet
s’arrête ici pour ce bulletin,
j’espère vous retrouver dans la
prochaine édition pour continuer
ce parcours. Que le Seigneur vous
bénisse !

Roland

Toute la famille UGBB souhaite de bons moments et des bénédictions
à nos frères et sœurs qui fêtent leurs anniversaires ce mois d’Avril:
•
BANOGE Néhémie  et NIMPA Léonidas le 4;
•
MUHIZI Gloire le 5 ;
•
NZAVYIMANA Jean Marie le 9 ;
•
NDIKIMINWE Léonard le 10 ;
•        NGENDAKURIYO Ostophère et NDIKURIYO Anicet le 17;
•        MUTEGETSI Olivier le 18;
•        BIZIMANA Jean de Dieu.

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$)

