
Chers amis et famille !

J’espère que tout le monde se porte bien, en ces fêtes de fin d’année. 2022 est déjà 
terminée et quelle année… J’ai pas mal de nouvelles à vous donner et je suis très content 
de partager tout ça avec vous !

Cette photo parlera d'elle-même… Je suis ravie de vous présenter Hanna ! Nous nous 
sommes rencontrés fin mars pendant une randonnée. C'est une incroyable bénédiction 
d’apprendre à la connaître ces 9 derniers mois. En personne et aussi longue distance. Et 
oui… Elle est revenue me voir en Afrique du Sud et maintenant c’est mon tour. 

Je reviens en Europe après 3 années. C’est une explosion d’émotions; c’est inexplicable. 
Je me rendrai en premier en Allemagne, le 15 décembre pour rencontrer la famille 
d’Hanna pendant Noël et ensuite elle rencontrera ma famille en France ! Oh la la !

Une chose mène à l’autre. C’est la fin d’une phase et début d’une autre dans ma vie. Mon 
visa, sous l’auspice de YWAM Muizenberg arrive à sa fin, ce qui veut dire que je serai en 
Europe en 2023 et aurai la chance de vous revoir en temps voulu ! J’ai aussi quitté YWAM
Muizenberg et immergé de plus en plus sous le leadership de mon église locale. Ca fait 
maintenant 2 ans et ils m’ont montré beaucoup de soutien. Je crois fermement que tout 
est guidé par Dieu et que tout est relié, regardant en arrière, comment mon chemin a 
croisé celui de ces personnes il y a 6 ans et maintenant, le lien probable entre mon église 
et Lavender Hill. Je fais confiance que tout continuera à s’éclaircir dans le temps de Dieu. 

Il me tarde d’être de retour en Europe, d’être avec ma famille, de rencontrer mon neveu de
3 ans pour la première fois, de continuer à lever des fonds, de visiter mon église dans 
laquelle j’ai grandi, de revoir mes vieux amis, de découvrir la vie d’Hanna en Allemagne, 
de rencontrer sa famille et surtout d’être avec elle. C’est beaucoup de choses en ce 
moment, les nerfs sont à vif, parfois, entre tous les différents paramètres en jeu. On aura 
besoin de beaucoup de temps pour être ensemble en premier pour pouvoir continuer nos 
conversations pour le futur. On ne veut pas se précipiter mais profiter de chaque moment 
qui nous sera donné et construire une fondation solide. N’oublions pas ce que je laisse 
derrière pour une saison, la belle Afrique du Sud, Lavender Hill, toutes ces belles 
personnes et enfants et un contexte fou. Vous ne pouvez pas imaginer combien c’est dur 
de gérer cette tension. Tellement de sentiments en même temps. 

Sujet de prières de début Janvier 2023 : 

J'aimerai vous demander une prière, pour ce que je souhaiterai vraiment pour la prochaine
étape. Une semaine de débriefing avec Lerucher du 29 janvier au 3 février et je suis sur 
liste d'attente en 3ieme position. Je prie pour que je puisse être accepter, qu'il y est un 
spot pour moi disponible.

Le débriefing c'est une semaine d'accompagnement à la fois pastoral et psychologique 
composé d'un ou plusieurs entretiens, durant lesquels je suis invité à raconter mon vécu, 
dans le but de faire le point sur un événement ou un chapitre de ma vie, de mesurer son 
impact, et de prendre du recul et aussi transitioner dans le prochain.. 

Beaucoup de personnes me l'on conseillé et ça m'intéresse beaucoup.

Benjamin


