Le coin du comité
Chers Amis d’Alain Auderset,
Depuis bientôt sept ans, je fais partie d’un « comité de
soutien et de conseil » composé de quelques personnes
(que vous aurez l’occasion de connaître !)
qui accompagnent Alain dans ses
aventures dans le monde des BD.
La moisson est grande et les BD Auderset
sont un excellent moyen pour faire
connaître le Sauveur.
Son auteur rêve de pouvoir trouver les ouvriers
nécessaires pour la grande récolte ! Devant une quantité
de défis importants et chers à Alain – impossible à
relever par l’Atelier Auderset seul – notre comité a pris
la décision de faire connaître les besoins aux nombreux
amis de ce champion de la BD chrétienne.
Alain était très hésitant, il n’a pas l’habitude de
demander quelque chose pour lui-même… De ce fait
très peu de gens savent que, malgré le succès
incontestable de ses BD, ce « commerce » ne lui permet
pas (encore) de vraiment faire tourner la « boutique ».
Vous l’aurez compris : ce n’est pas Alain qui vous
demande quelque chose pour lui, c’est son comité qui
lance un appel pour vous encourager à participer à
l’avancement du Royaume de Dieu sur notre terre.
Car n’oublions pas : « Tel, qui fait des largesses, devient
plus riche ; et tel, qui épargne à l’excès, ne fait que
s’appauvrir » (Proverbes 11. 24).
Pensez-y : votre soutien peut être dans la prière, par
un travail bénévole, par des dons ou encore par un prêt
(si possible sans intérêts !) nous permettant de réaliser
de grands projets qui attendent leur réalisation.
Souvenons-nous que ce sont les petits ruisseaux qui
forment les grands fleuves...
Un grand MERCI pour votre soutien, votre aide et
votre amitié !
Kurt Buehlmann,
Membre du comité
de soutien

Dieu a choisi ce que
le monde considère
comme une folie
pour confondre les gens
« intelligents ».
Il a délibérément pris
ce qui est faible et
chétif pour faire honte
aux puissants.
1 Corinthiens 1,27

Dé f i N o 1

L’impression de 23’000 BD :
- 10’000 « Willy Grunch » en langue française,
- 10’000 « Ach du lieber Himmel » (Idées reçues) en
langue allemande pour une évangélisation musclée
de notre voisin du nord,
- 3’000 « Robi » en langue allemande (encore un obus
en direction du nord)...

Dé f i N o 2

Les salaires annuels des personnes engagées
à temps partiel (hé oui, Alain ne peut pas (ou plus...)
tout faire tout seul !)...

Dé f i N o 3

Investissements et travaux informatiques :
stations de travail, serveur intranet, amélioration
du site internet www.auderset.com, etc.

El Valero

Le perdu

Le p’tit témoignage qui tue la mort : un truc
que l’auteur a vécu quoi...

L’autre nuit (genre minuit), je me baladais tout en
discutant avec le Seigneur quand tout à coup, dans une
rue obscure, j’ai discerné une forme sombre au beau
milieu de la route. Je m’approchai et quel ne fut pas mon
étonnement de trouver un homme dans la soixantaine
gisant à terre : « Youhou Monsieur ! Ça va ? »
Il leva faiblement la tête et me dit :
« Qu’est-ce qui s’est passé ? Où suis-je ? »
Visiblement, il avait perdu la mémoire…
J’ai essayé de le relever mais il était lourd
(et j’ai mal au dos). Alors j’ai hélé un
(rare) passant qu’il me semblait
reconnaître : « Hey, venez m’aider ! »
Mais celui-ci prétexta une excuse du
genre : « Désolé, ça serait
volontiers, mais je dois m’allumer
une cigarette » et il disparut.
A grand peine, je réussis à mettre
debout le gars, je lui ramasse
ses lunettes et ses clefs…
- « Monsieur, où habitez-vous ? »
- « Je ne sais pas » qu’il me répond, étonné…
Je me dis : « Ah, ça va être sympa cette nuit… »
Le type appuyé sur mon épaule, nous avons marché au
hasard des rues désertes de St-Imier, espérant que la
mémoire lui revienne en apercevant son quartier…
Je ne voulais pas appeler la police, de peur qu’ils lui
fassent des histoires… Et l’ambulance lui aurait coûté
cher (de plus, il n’en voulait pas)…

- « Eh ! mais j’y pense, je ne suis pas seul : heu…
Seigneur tu pourrais pas me donner un coup de main ? »
Paf ! Il me vint une idée : « Votre nom ! Vous vous
souvenez de votre nom ? »
Il me le donna. Je téléphonai à ma femme qui, d’une voix
endormie, me donna l’adresse… Non pas qu’elle soit
prophétesse mais elle regarda juste dans le bottin (c’est
dingue, on dirait qu’elle n’est même plus étonnée par le
genre d’histoire qui m’arrive)…
Quelle joie de voir que la clef de mon protégé
fonctionnait à ladite adresse !
Je rentrais, soulagé et songeur à la fois… sachant que
hasarD finit avec un « D » majuscule… (oui, « D » comme
Dédé, mais ce n’est pas à lui que je pensais)…
Le lendemain matin, je pris de ses nouvelles et l’invitai
à boire un café…
Je n’ai rien fait d’étonnant. J’ai trouvé un « perdu » et
je l’ai aidé à rentrer à la maison. Beaucoup de gens sont
« perdus » autour de nous… qui
aimeraient tant rentrer à la maison !
Hier, j’ai raconté à mes deux petits
cette parole de Jésus : « Dieu, c’est
un Papa qui attend tous les jours
(depuis trop longtemps) devant sa porte. Il attend que
son fils, sa fille perdu(e) rentre à la maison. Et quand
ce jour arrive, il pleure de joie. C’est le plus beau
jour de sa vie ! »
Toi qui me lis, reçois ce message de sa part :
Papa t’attend... rentre à la maison...

Assis face à face, j’entamais ce temps en témoignant
de ma complicité avec le Seigneur. Il resta interdit et
me lança : « vous ne croyez tout de même pas à ces
conneries, ou bien ? »
- « Glubs ! Ça commence fort », pensais-je, « plus que
quatre heures à tenir »... J’encaissais le coup et décidais
de ne pas me laisser démonter car je savais que tout un
troupeau de potes priaient pour moi au même moment.
Je partageai simplement ce que je vivais au quotidien et
fus alors témoin de l’action de l’Esprit du Seigneur dans
son coeur. Au terme de plus 6 heures d’entrevue, je lui
assenai le coup de grâce : « pourquoi n’essayeriez-vous
pas de parler à Dieu vous aussi ? »
Il y eut un silence puis, visiblement troublé, il m’avoua :
« vous savez que vous êtes tentant... ? »
- Cool ! On peut être tenté par de bonnes choses !!
Le lendemain, quand je découvris la pleine page de
l’article que son journal m’avait consacré, je n’en crus
pas mes yeux : on aurait pu utiliser l’article comme un
traité d’évangélisation !
J’ignore exactement combien de gens ont pu être
touchés à cette occasion, mais c’était comme une bonne
nouvelle qui tombait en pluie bienfaisante sur tout
un coin de pays aride ... où, aujourd’hui encore, Jésus
continue d’agir...
Cet article eut l’effet d’un coup de défibrilateur pour
toutes les communautés de « bizarres » (ou chrétiens)
des alentours : plusieurs campagnes suivirent, accumulant des victoires. Divers journaux, magazines,

TV et radio relayèrent l’information... et je reçus des
wagons de témoignages de personnes touchées par Dieu !

C

C’est le « Comité Auderset » – composé de « sages » et de
« businessmen » chrétiens chargés d’entourer notre petit
dessinateur de BD chrétiennes – qui lança l’idée d’un
« Auderset News »  : « Il faut faire connaître aux gens nos
besoins et nos défis » qu’ils ont dit...

Une armée se lève
... et c’est ainsi que vous avez entre les mains ma
première lettre de nouvelles (et de prières ) !
Terre à conquérir
La terre de mission, c’est ici (autour de nous)... elle a
été trop souvent abandonnée des chrétiens désabusés...
Il était tant que ça change !...
Fin 2001, « Idées reçues », ma première BD, venait de
sortir et l’impact était incroyable : on en parlait partout
et j’étais de plus en plus sollicité par les médias...
Inspiré par les textes de la conquête de Canaan
par Josué, je décidais de lever
une armée (rien que ça) !

Auder set News
octobre 2008

L’ordre de marche
Je me souviens du premier e-mail envoyé à plusieurs
personnes à la fois : j’étais ému et dans la crainte...
« Cette fois c’est parti ! » je me suis dit et, effectivement,
le nombre de « combattants » (dans la prière et dans des
coups de main de toutes sortes) se mit à augmenter de
jour en jour.
David et Goliath
A cette époque, je reçus un coup de téléphone d’un
journaliste jurassien : « je veux écrire toute une page sur
vous, avez-vous quatre heures à disposition ? »
Genre 5 minutes avant qu’il ne raboule armé de son stylo
qu’il maniait mieux qu’une épée à double tranchant,
j’eus l’inspiration d’envoyer un e-mail pour appeler
à combattre dans la prière durant
cet interview...

ATELIER AUDERSET
Route de Mt-Soleil 22 • CH-2610 St-Imier

Allez, une dernière pour la route...
J’avais démarché une grosse chaîne de télé pour leur
proposer de venir voir ce qui se passait ici... mais leur
non fut catégorique.
Je le partageai dans ma lettre de prières et un correspondant m’écrivit : « Mais moi je travaille à cette TV !
Quel est le problème ? »... Il en parla plus loin, de sorte
qu’au final, grâce à ses recommandations, je pus
atteindre une responsable de la chaîne.
Très vite elle m’annonça la couleur : « Moi, en tout cas,
je n’y crois pas... ok? » Je ne me laissai pas démonté
et témoignai ce que je vivais. Je sentis le Saint-Esprit
agir à l’autre bout du fil, devinant une grande émotion.
Finalement, elle me déclara : « je vais mettre quelques
journalistes sur vous, dites-leur exactement ce que vous
m’avez partagé »...
Et, pour changer, c’est moi qui fut harcelé de téléphones
par eux... Ils m’envoyèrent toute une équipe de reportage
et plusieurs pays francophones et germanophones
purent entendre que le Seigneur non seulement existe,
mais qu’il serait un copain d’un étrange dessinateur de
BD paumé dans un coin perdu d’la Suisse ?!?
Ce n’est qu’un début, les défis prennent gentillement des
allures planétaires...
Ah, au fait, on recrute plus que jamais...
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