le 09 Novembre 2016

Hello d'

!

J'espère que vous allez tous bien. Ici ça va. Ca fait longtemps que je voulais faire cette lettre de
nouvelles! Je m'excuse du retard et j'espère que cela vous donnera un petit aperçu d'où je suis et de ce
que je fais.
Premièrement, je suis à Oroville en Californie du Nord (l'état est divisé en 2 Sud et Nord)

Ci-dessus, Table Mountain surplomband la ville d'Oroville (40 000 habitants)

Oroville se situe à 3 heures au nord de San Francisco

C'est une petite ville mais très étendue avec un axe routier traversant la ville qui est le plus important
du comté.

C'est une région avec des ressources en or et une très belle nature (Sierra Nevada). Mais le problème
c'est que la ruée vers l'or semble avoir créé un esprit d'égoïsme assez important. A vrai dire les gens ici
sont très blasés, ce qui est assez atypique car les américains sont en général assez joviaux. Mais ici
c'est comme un nuage au dessus de la ville et les gens sont pour ainsi dire "à l'ouest".
L'église et la communauté où je suis est implantée en plein coeur du quartier le plus chaud de la ville
qui se nomme South Side (côté sud). La drogue règne partout en ville, mais ce quartier est encore pire.
Les gens se perdent dans la drogue et tous les travers qui en découlent.
Steve Orsillo est le pasteur de The Father's House Church (La Maison du Père), et a quitté son
entreprise millionnaire de Sacramento pour répondre à l'appel de Dieu pour Oroville. Personne n'a
envie de vivre à Oroville, ce n’est pas une ville accueillante et il n'y a pas vraiment de caractère et
d'économie importante.
L'église a été fondée il y a environ 20 ans. Et la mission générale est d'aller à l'encontre de cet esprit
d'égoïsme, en étant le contraire, en donnant sa vie. Gros challenge pour une culture occidentale
habituée au confort et à l'égoïsme. Le monde entier est égoïste mais ici il y a vraiment rien pour contrer
cela. Mais ça change.
Voilà en gros très vite fait la situation de la ville. Je vais parler plus de mon vécu maintenant.
J'ai passé 6 mois de Mars à Août ici où j'ai participé à l'école de Ministère. J'ai ensuite passé 2
semaines et demi en France, et je suis à nouveau reparti pour les US. J'ai eu beaucoup de mal à me
réadapter à la vie américaine. Mais là ça va mieux. Je pense que de revenir en France a été un peu un
choc émotionnel et ça a été dur de repartir. Surtout que ce n'est pas l'endroit que j'aurais choisi mais
Dieu avait d'autres plans :)
J'ai revu aussi de la famille que je n'ai pas vu depuis 1997!

Ma classe des 6 mois derniers, 3 anglais, un frenchier (moi!), une canadienne, et les reste américains

Pourquoi suis-je ici et probablement pour quelques années? Ce n'est pas le seul endroit qui a besoin de
Jésus. Je suis venu dans un premier temps pour voir ce qu'ils faisaient ici car j'avais entendu parler de
l'église implantée ici et j'avais 2 amis de Toronto qui sont venus là. Au début je me suis dit je vais
aider et ensuite je rentrais en France et continuer ma vie. Mais j'ai tellement aimé le fait que tout
l'équipe (40 personnes environs) a tout donné (carrières prometteuses, pays, confort, etc) et cherchent à
atteindre la cible de vivre en obéissant à Jésus quoiqu'il en coûte. Et c'est ce que je recherche, car par
moi même je ne peux vivre cette vie chrétienne. Impossible. Ce n'est pas la "planque", ça pourrait

l'être, mais le leadership s'assure que chacun a des motifs purs, et si ils ne le sont pas, ils nous défient
de creuser les vrais raisons pour lesquelles on veut suivre Jésus, et pourquoi on est là.
Donc je suis assez remis en question, et j'apprends à être plus vrai avec Dieu, moi-même et les autres.
J'ai un mentor à qui je parle tous les jours, et le but de ça est que je crois en la vérité plutôt qu'aux
mensonges. Par exemple, je suis facilement en proie à un sentiment d'abandon, et en fait pratiquement
toute ma vie j'ai vécu au fil de cette émotion, mais j'ai compris que je devais aller au delà de mes
sentiments et choisir de croire que je ne suis pas seul et abandonné car Jésus ne m'abandonnera jamais
et les gens sont pour moi et m'aiment. Je savais tout cela intellectuellement mais je ne le croyais pas
vraiment vu mes actions qui en découlent.
Pour faire simple j'apprends à marcher dans la foi, la foi en Jésus et en la vérité, alors que jusqu'à
récemment je marchais dans la foi aux mensonges.
C'est le seul endroit qui m'a mis au défi ainsi. Et c'est ce dont j'ai besoin.

Halloween et les citrouilles!

Tout ça se vit normalement, et j'ai des tâches quotidiennes qui permettent aux ministères de
fonctionner.
Je suis maintenant en première année de stage et le programme dure en tout 3 ans. C'est un programme
de discipolat, pour devenir comme Jésus, comme Jésus passa 3 ans avec ses disciples. Je compte bien
le finir. Ca va m'aider à devenir l'homme de Dieu que je suis appelé à être et ici tout est fait pour aller
dans cette direction (mentorat, vis-à-vis quotidien, ministère pour servir, business, communauté,
guérison intérieure, etc..) .
Est-ce que je resterais ici toute ma vie? Ou alors rentrer en France? ou ailleurs dans le monde? seul
Dieu le sait. J'apprends à ne plus suivre mon propre chemin mais je choisis de laisser Jésus me guider,
même quand ça me plaît pas (aïe aïe aïe!!)

Une autre photo de classe

Pour l'instant j'aide tous les jours de la semaine dans divers départements. Je sers dans un centre de
revente d'objets, meubles que les gens ne veulent plus. Je fais aussi des travaux divers et variés,
travaux de jardinage entre autre :)
J'aide aussi dans le centre de remise en forme qu'ils ont ouvert en 2013. C'est en plein centre ville et
permet aux jeunes d'accéder au centre pour seulement 5 dollars par mois. Cela fonctionne comme un
vrai centre de remise en forme professionnel. Et génère des revenus pour subventionner les personnes
intégrant le programme de réhabilitation pour drogués.

Fête foraine organisée par l'église, ici la venue de bikers apportant des cadeaux pour les enfants

L'église opère donc plusieurs business pour s'autofinancer. Ils ont un magasin de crème glacée (frozen
yoghurt) qui marche très bien et de fripes de qualité. Tout l'argent va directement dans les ministères et
à l'étranger où ils envoient de l'argent pour aider un ministère en Afrique qui permet aux petites filles
de manger et de ne pas à avoir vendre leur corps pour de l'argent. L'argent aide aussi un ministère en
Inde, une école opérée par des chrétiens auprès de castes démunies. Et ils aident une mission au
Nicaragua.

Le jour où on a reçu notre diplôme :) 1
Donc c'est assez concret, et j'aime le fait que j'ai un impact immédiat dans la communauté et au-delà.
Tout le monde est volontaire ici. Certains vont travailler à mi-temps tôt le matin et le reste du temps ils
travaillent dans un des ministères ou business de l'église.
Y a beaucoup plus de monde cette année dans le programme, je partage une maison avec 8 autres
personnes (parfois on est 10). Mais ça se passe bien car la plupart d'entre nous sommes habitués à
vivre à plusieurs. 4 d'entres eux ont terminé leur année dans le programme de réhabilitation pour
drogués. Ils sont encouragés à poursuivre 6 mois l'école de ministère pour renforcer le taux de succès
(qui est l'un des plus élevés de l'état).
Y a pas mal de turnover et de drames et de joies...c'est la vie. Par exemple un couple et leurs enfants
sont partis du programme du jour au lendemain, et quelques semaines plus tard le mari est revenu,
s'était drogué, enfants en danger d'être enlevés par les services sociaux, alors que le couple avaient fait
1 an voir 2 en réhabilitation et étaient engagés dans la communauté, mais ont décidé d'en faire à leur
tête.
Les gens qui repartent après 1 an ont peu de chance de ne pas retomber dans leurs dysfonctions.
Donc c'est difficile de voir ces va et viens.

Sinon il ya des naissances et mariages, et des success stories de gens qui ont donné leur vie à Jésus, et
ne retombe plus dans leurs travers et deviennent des leaders et exemples pour les autres.
Oroville n'est pas une ville attirante, j'aurais jamais mis les pieds là si ce n'était Dieu qui y m'avait
dirigé.

Fête foraine organisée par l'église avec mes coéquipiers
J'espère que ces petites news feront le tour de l'église :) Je pense bien à vous tous, vous me manquer.
En tout cas merci à tous et toutes, c'était génial de vous revoir en Aout. Et vous me reverrez of course!
Je vous invite aussi à venir me rendre visite et voir ce qui se passe ici :)
Gros bisous à tous et toutes, vous êtes géniaux!
David
PS: Je n'ai pas écris cette newsletter pour vous demander de l'argent mais si vous avez à cœur de me
soutenir financièrement alors voici mes coordonnées bancaires, en me soutenant vous m'aider à payer
un portable (essentiel pour mon travail environ 30€/mois), à acheter des provisions de bases (lait,
oeufs, yahourts...), à sortir de temps en temps (genre un ciné, un café...). Même si c'est minime ça
m'aide malgré tout :) :
IBAN: FR76 1131 5000 0104 4581 6647 662
Identifiant BIC : CEPAFRPP131
N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus :)
david_musset@yahoo.fr
Gros bisous!

