, Octobre 2018

L

'automne s'installe à petits pas. Mais il fait encore bien chaud ici pendant la
journée avec la fraîcheur au matin. L'été a été ravageur pour la Californie du
Nord. Des feux hors normes ont
ravagée une partie du Parc National de Shasta
tout près de Redding (là où l'église Bethel se
trouve). C'est à une heure et demie d'Oroville.
Le feux était si gros que la fumée s'en est venue
jusqu'ici, et au-delà, pendant des semaines. Le
soleil était orange et le ciel blanc.
Un autre feu s'est déclaré près de Mendocino
non loin de l'océan Pacifique.
Je vous rappelle que le pasteur et sa femme ainsi
que leur fils trisomique (qui est une vrai star
ici!) de l'église ont perdu leur maison dans les
flammes en Juillet dernier.
Un an après et grâce à l'aide de toute l'église,
une nouvelle maison a été bâtie. Je suis
privilégié d'avoir pu aider en donnant de mon
temps le samedi. Pour moi c'est la moindre des
choses que d'aider cette famille incroyable qui a Mon ami Zane, rescapé de la drogue sous un
tout donné pour me bénir et bénir des centaines
ciel jaune à cause d'un incendie tout proche
(voir des milliers) d'autres personnes. Ce que
j'apprends ici c'est de donner ma vie pour les autres, comme Jésus nous a commandé
"Aimer vous les uns les autres comme je vous ai aimé - c'est à dire Il nous a aimer
tellement qu'il est venu de Son confortable Royaume pour nous enseigner qui est
notre Père Céleste, et quel est le Chemin du véritable bonheur (que tout le monde
recherche). Et Il s'est donné à nous, en affrontant les pires humiliations et une mort
violente, abandonné de tous. Il a été obéissant en toutes choses. Et je veux que ma
vie ressemble à ça.

Derek, un de mes pasteurs, en train de coller et clouter des planches
pour le plancher de la future maison

En ce moment Avalynn, la petite fille de mes pasteurs ici, est toujours à l'hôpital, l'un
des meilleurs du monde, Stanford à Palo Alto. Je suis tellement étonné de voir
comment Nicole et Louis (les parents d'Avalynn) sont si vulnérables mais ont
tellement de joie et de foi à travers la pire épreuve de leur vie. Il faut savoir
qu'Avalynn était en rémission il y a encore quelque mois de ça mais la Leucémie est
revenue. Pour faire court, elle a reçue plusieurs traitements agressifs de chimio afin
de détruire sa moelle épinière. Ils utilisent ensuite les cellules souches de la mère,
Nicole, et grâce à une certaine technologie, ces cellules deviendront celles
d'Avalynn, et formeront sa nouvelle moelle épinière. Qui on espère sera débarrassée
de toute leucémie. Ci-dessous une photo de Nicole Wallace donnant de son sang:

En ce qui me concerne, je me suis fait arrache une dent en Juin dernier, eh oui voila
ce qui arrive quand on mange trop de sucre. Je regrette bien sur. Une photo de ma
dent avant qu'elle soit arrachee:

Mais c'etait necessaire que je le fasse a cause de l'infection qui me genait.

C'est tout pour le moment, donnez moi de vos news aussi et je les lirai.

Je vous dis a tres bientot,
Gros Bisous,
David

