Prière d'aspirateur

Suite de « Dormir sous les étoiles »
www.auderset.com/blog/dormir-sous-les-etoiles
Prière d’aspirateur
Même si je suis en train de passer l’aspirateur sous mon lit, je suis davantage en pensée dans cette
belle forêt du sud de la France où je suis allé parler à Dieu durant ma semaine de vacances. Alors
j’agrémente ce temps de prière par un:
- Ô gloire à toi Seigneur!
J’entends alors le Seigneur me répondre du tac au tac:
–Et tu crois vraiment que, parce que tu me demandes cela, j’aurai plus de gloire ?
Je reste perplexe, réfléchis, et tous les deux, nous avons ri.
C’est fou toutes ces prières que nous débitons sans prendre le temps de comprendre ce que cela
veut vraiment dire...
Je vous encourage à ne pas dire à Dieu des expressions toutes faites comme je viens de le faire.
Essayez vous aussi, d’éviter ces mots ou ces phrases qui, dans le fonds, ne sont plus que des
coquilles vident. Dieu ne s’en nourrit pas (si jamais) et n’en tire aucun avantages.
Lorsque vous Lui parlez, vous avez en face de vous UNE PERSONNE très intelligente et
sensible, (et heureusement patiente) qui vous écoute attentivement, faites lui l’honneur de peser
vos mots, soyez pour Lui un ami sincère.
Arrêter de “faire de la prière”, parlez Lui.
J’ai découvert d’autres trucs du genre que j’ai écris dans Rendez-vous dans la forêt 1, 2 et 3 (je
n’ai pas la place de tout mettre ici!).
Pis, si vous voulez comprendre comment tout à commencé ne manquez pas de pré-commander:
“Rendez-vous dans la forêt, origine” sur: https://shop.auderset.com/
Voilà, je vous souhaite des moments de qualité avec notre Ami commun,
(une vrai conversation coa….!) a +

Grosse nouvelle:
Vous pouvez lire « Rendez-vous dans la forêt ,origine » dès maintenant. L'Atelier Auderset lance
une action qui ne durera que 30 jours:

Si vous précommandez le livre (qui sortira en automne) vous recevrez gratuitement le PDF pour
pouvoir déjà le lire. (passés les 30 jours, les PDF seront payants)

Live

Invitation à un live en direct Prochain live avec moi sur youtube, mardi 8 septembre 2020 à
19h00 (heure Suisse)
https://youtu.be/4BD3bOcJCrk
Alain Auderset
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