Québec, de la parole aux actes

La religion qui tue
J'adore les Québecois,
mais je n'ai aucun mérite, c'est facile d'aimer des gens si sympa, (ce n'est pas une légende !)
Je n'ai pas grand chose, mais j'aimerais tellement pouvoir leur donner de découvrir Jésus comme
ce qu'il est vraiment: un Ami, une fantastique source d'espoir et de joie de vivre.
Ils ont en commun avec lui d'avoir été très déçue de la religion.
Sauf, qu'ils le confonde avec ! (c'est ouf ! Jésus n'a tellement rien à voir !!!: c'est un peu
comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain!)
Donc laisser tombez l'idée de leur en parler de manière traditionnelle. C'est pourquoi, avec une
amie sur place, je me suis battu pour que mes BD soit sur leur territoire.
Battre en retraite ?
Imaginez mon désarrois, lorsque (y a deux mois de ça), je reçois un téléphone de mon distributeur
du Canada :
- Les ventes de tes BD ne sont pas assez bonne ici, on va t'en retourner 1000 en Suisse... !
Choqué, je suis partit dans la forêt*en parler à Dieu (*c'est son bureau !)
j'avais envoyé ces livres sur un bateau à mes frais et c'était pour bénir ce peuple... elles doivent
donc y rester !
La stratégie :
Alors voilà ce qui a été décidé :
1. Ces 1000 BD seront offertes à des groupes de jeunes
afin qu'ils les distribuent à leur potes non-croyant.
2. Jusqu'à la fin de l'année, les prix de toutes mes BD vont drastiquement baisser dans ce pays. Moi

et le distributeur, nous prenons la différence sur notre marge.
Le prix du gratuit
Aujourd'hui, plusieurs centaines de mes livres ont déjà été offert un peu partout au Québec !
Rien n'est vraiment gratuit, il y tj quelqu'un qui paie la différence... mais quel est le prix d'une
âme.... ?
Je ne sais pas si mon action va marquer la fin ou la relance de mon action au Québec.
Mais c'est le geste désespéré de quelqu'un qui à déjà de la peine à joindre les deux bouts, qui ne
veut pas aimer qu'en parole...
Je compte sur vous
Si je vous partage tous ça, c'est pask, je crois à la puissance de la prière,
et que sans ça, même les actes de bravoure les plus flamboyant ont des allures de pet dans l'eau.
Merci de prier avec moi....
Vendredi soir passé
La nuit des religions
La ville de Berne (capitale du pays) à organisé les portes ouverte des religions :
Mosquées, synagogues, temples hindou, églises ouvrent leur porte au tout public... et c'est moi
qu'on à choisi pour représenter les chrétiens... (glup!)
J'ai donc donné mon témoignage à tout un public disons... inhabituel....et en allemand ! (c'était
trop simple!)
Ca été béni, et toutes sortes de gens sont venu m'écouter tout au long de la soirée, certain
(probablement choqué) quittaient la salle au plein milieu de mon partage, d'autres semblaient
assoiffé de la moindre parole qui sortait de moi...
www.nacht-der-religionen.ch
Le 20 novembre 2015, 21h00
Saint-Imier, buffet de (en face de) la gare
C'est le vernissage du premier CD de Saahsal !
La semaine prochaine, on commence à contacter : radio, presse et télé à travers le pays, pour un
impact dans le milieux de la musique.
www.saahsal.com
On a reçu les CD la semaine passée !!! Faïère!
Alain Auderset
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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