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Coucou d'

!

Ca fait 8 mois que je ne vous ai pas envoyé de nouvelles des Etats-Unis.
En espérant que cela vous encourage et vous donne un bon aperçus de ce
que je vis ici. Premièrement je ne vous ai pas oublié, et vous me manquez.
J'espère que vous viendrez me rendre visite un jour :) Là je ne peux sortir
du territoire car en attente de Visa Religieux qui me permettrait de
rester 2 ans de plus.
Ma vie ici est bien remplie, mais je ne vous oublies pas. Je suis assez
perfectionniste donc quand je m'attaque à une tâche j'aime qu'elle soit
bien faite. Mais cela souvent me décourage car je mets la barre trop haut.
Mais cette fois-ci je vais faire succinct afin de ne pas vous ennuyer.
Pour récapitulatif, je suis arrivé à Oroville (Californie), en Mars 2016,
pour poursuivre une école de ministère, très différente de celle de
Toronto, et pourtant elles sont liées. Ici on est vraiment focalisé sur les
Evangiles et Jésus. On apprend à imiter Jésus, et lui faire confiance, tout
en apprenant à faire confiance aux leaders et aux autres en général. Ce
qui n'est pas facile, surtout quand on a été blessé par tel ou telle
personne. Mais c'est important car suivre Jésus implique de l'humilité,
accepter qu'on ne sait pas tout, se soumettre et obéir. Choses qui n'étaient
pas très claires dans ma vie. Je reçois aussi pas mal de guérison dans ces
domaines.
Donc c'est vraiment un centre de formation de disciples très bien fait.
J'aide dans la gym, The Lord's Gym, qui appartient à l'église où je suis

(The Father's House), qui est la plus populaire de la ville. Les jeunes de 13
à 19 ans ne payent que $5 par mois. Ce qui permet de leur offrir une
alternative à la drogue. Car Oroville est un carrefour de la drogue très
mal réputée. Dominée par l'égoïsme, depuis plus d'un siècle, un centre de
la ruée vers l'or, beaucoup de prostitution dans le passé, le meurtre des
chinois venus aider bâtir le chemin de fer et les ponts, beaucoup d'abus
dans les familles. Bref un cocktail explosif!
Mais les choses commencent enfin à changer, ce n'est plus ce que c'était. Il
y a de plus en plus d'Eglises, le but étant d'être uni ensemble avec nos
différences. Il y a plusieurs ministères qui aident dans la ville, le Hope
Center (le centre de l'éspoir), nourris chaque jour matin, midi et soir les
sans-abris ou personnes en difficultés. La plupart des églises d'Oroville
participent aux repas. On a une équipe ici à The Father's House (l'église où
je suis) qui prépare les repas certains jours de la semaine. L'église opère
différents business, un magasin de crème glacée, The Lord's Gym, des
équipes qui tondent le gazons, font divers travaux pour particuliers,
réhabilitation d'habitations, une banque alimentaire qui distribue une
centaine de cartons remplis de vivres chaque semaine, un ministère qui
s'occupe des sans abris et du voisinage, un magasin de fripes, un centre de
récupération, je pense que je n'ai rien oublié.
Donc depuis Novembre il y a eu du changement. Je suis maintenant
devenu un responsable d'une des maisons de réhabilitation pour drogués
et alcooliques qui veulent s'en sortir. Je suis sous la coupe d'un autre
leader, Nick, il me forme ainsi qu'Aaron. Nick était un drogué, plein de
talents cependant, qui vivait une double vie. Athlétique, avec un très bon
job, mais l'argent et un manque d'identité ont eu raison de lui et il a
commencé une descente en enfer. Ca fait 4 ans qu'il a remis sa vie en
ordre et a donné sa vie à Jésus, et il est maintenant un des piliers de
l'église ici. Il donne sa vie en retour pour les autres, en faisant divers
travaux de cimentage, très demandé, et autres, en plus de ça il va bientôt
se marrier, et est le meilleur responsable du ministère de réhabilitation.

Derek à gauche et Nick à droite. Ils sont meilleurs amis. Derek est le
directeur de The Lord's Gym, et un vrai mentor. Et Nick est devenu ce
qu'il grâce à son amitié et son mentorat. Et bien sûr Jésus!
Tout ça pour dire, que des vies sont vraiment transformées, ça prend du
temps, et c'est un travail continue.
Et j'ai le privilège d'aider à ma mesure et j'apprends à devenir un bon
leader et à suivre les traces de Jésus.
La nourriture me manque terriblement, y a certains jours plus que
d'autres, mais ça fait partie du sacrifice. Jésus a dit que celui qui quitterai
sa maison, sa famille, sa patrie pour le suivre, il aura tout ça au centuple.
Sacré promesse! Mais je la vois se réaliser chaque jour.
Je ne manque de rien, je me fais parfois du soucis mais je les chasse vite
car Jésus nous encourage de nous faire du soucis pour rien. Donc j'essaye
de mettre en pratique :)
Récemment j'ai développé une carrie qui a atteint la pulpe et donc je dois
traiter ça au plus vite si je veux la sauver. Je n'ai pas d'assurance maladie,
ni d'argent, mais je sais que notre Père Céleste va pourvoir.
J'ai déjà reçu des antibiotiques gratuitement et j'ai pu passer une radio
gratuitement aussi. Car contrairement à ce qu'on entend dans les médias,
il y a plusieurs moyens d'avoir des soins sans assurances. Mais il est vrai
que les soins ici coûtent très chers mais il y a beaucoup d'âmes charitables
ici. Mais j'avoue qu'il vaut mieux faire un check up en France avant d'aller
aux USA, ce que j'aurais dû faire...
J'ai fais une demande de visa Religieux, qui me permettra de rester 2 et
demis et une fois que je l'obtiens je pourrais faire une demande pour
l'assurance maladie californienne de base qui est gratuite.

Donc voilà en gros pour les news de l'autre côté de l'Atlantique!

Moi et Mark, le fils des Pasteurs. Un vrai amour, il est devenu recemment
une petite star nationale, il a été sur toutes les chaines pratiquement à la
suite de la perte de sa maison dans les feux récents. Un avide collectioneur
de DVDs, des gens du monde entier lui ont enoyés des milliers de vidéos :)
Je vous laisse avec ces bonnes nouvelles, je vais très bien, et me sens
vraiment chez moi. Le plus formidable c'est que ma relation avec Dieu est
de mieux en mieux de même que ma relation avec les autres et moimême. Que demande le peuple? ;)
N'hésitez pas à m'écrire!
Gros bisous de Californie,

David

La foi c'est comme sauter de haut, ça fait peur mais après on se rend
compte que Dieu est vraiment là et prend soin de nous :)

