le jeûne: ça marche grave, dis donc!

Je sais, je sais, ce message n'est pas vraiment comme les précédents,
mais je me dis, que peut-être certain d'entre vous ont prié avec moi,
et qu'ils seraient genre super contents de savoir si ça marche...
(d'autres encore, se demandent surement encore:
"Mais le jeûne...c'est peut-être un truc de bonne soeur(?)
Si ça marche avec ce gros lourd d'Auderset faudrait peut-être que j’essaie moi aussi..."
Résumé d’une précédente news: …j’y expliquais que plusieurs défis semblaient réussir à joliment m’écraser le
moral,
mais qu’au lieu de me laisser faire j’allais plutôt prendre un temps pour « casser les pieds » à Dieu et jeûner pour
mieux m’y consacrer: voici donc les premiers résultats:
Le jeûne
c’est seulement après un peu moins de 2 semaines,
que Dieu est intervenu
mais tout le même jour! (ça doit être Sa signature (!?))
Financier: (un exemple:) il me restait juste quelques heures pour payer un imprimeur,
Mais le compte atelier et privé était à sec, (au point qu’ici, personne n’a eu son salaire!)
Je suis parti en parler à Dieu et au beau milieu de la forêt et BOUM!
une pensée forte me tombe littéralement dessus:
- « il te reste un compte oublié! »
moi:
- « !? »
Je fais mon enquête, et en effet ce compte mystérieux existait et en plus: la somme dont on avait besoin y était!
Atelier: il y avait une tempête interne depuis plusieurs semaines,
des jours et des jours sans pouvoir l’éteindre…
Quelqu’un envoie un petit e-mail, BOUM! la paix est revenue.
Famille: toujours lors de la même balade, BOUM!
je reçois une conviction en béton,
…faut savoir que, parfois, Dieu ne donne pas le fruit qu’on lui demande,
mais « juste » une graine de l’arbre qui le produit!
(okay, c’est plus long, mais après: c’est chaque saison! )
d’autres points: mais bon…

là vous en avez assez reçu non?!
« Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses »
Psaumes 34:6 (texte de la Bible)

Donc, j’ai testé pour vous: ça marche!
je voulais juste vous dire ça...
a+
Alain
Alain Auderset
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