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QUICK UPDATE DE CHEZ MOI A MULHOUSE
Bonjour chers amis,

Juste quelques lignes de nouvelles pour vous informer que je suis sorti de l’hôpital
Vendredi Saint toujours avec beaucoup de douleurs, très faible et certainement prêt pour
une période longue de repos et convalescence. Ce même jour, Pasteur Etienne a cherché
ma sœur à l’aéroport et sont venus me prendre à la clinique pour aller à la maison !!
Quelle BENEDICTION qu’elle a pu venir pendant 10 jours car je n’aurais pas pu survivre si
loin sans elle !! Son soin plein d’amour et ses repas merveilleux m’ont aidé à voir un peu
de lumière à la fin ce long tunnel… Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire !! Je
dois vous dire qu’elle est TOTALEMENT INCROYABLE !! Ses dons de stratégie et
organisation sont EN DEHORS DE CE MONDE (OUT OF THIS WORLD !!) Elle part ce
lundi 28 et après je serai seul et en repos total. Prochain rendez-vous chez le chirurgien
est prévu le 5 mai pour avoir les résultats de cette opération. Que Dieu me donne
Grâce !!!!
Merci encore pour vos prières précieuses !! J’en ai bien besoin encore !!
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Je dois partager avec vous un événement incroyable… L’autre nuit je me suis réveillé à
04h06 au petit matin si plein de douleurs et si découragé ! J’ai prié à Dieu dans mes
larmes en lui suppliant de gérer cette situation et de me relever à nouveau pour peut-être
même un travail plus grand si c’était Sa volonté car c’est que Lui peut le faire. C’est
toujours ma prière !! Epuisé avec les sentiments de défaite, j’ai pris mon téléphone mobile
pour voir s’il y avait des messages pour moi… et il y avait 1 message qui m’attendait ! Une
des chanteuses de la chorale de jeunes en Roumanie m’avait écrit tard dans la nuit ce
verset incroyable…
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« Tu m’as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Mais tu me
donneras la vie de nouveau. Quand je suis presque mort, tu me garderas en vie. Tu me
rendras encore plus grand que jamais, et tu me consoleras de nouveau. » Psaume
71:20-21 Que Dieu te bénisse, Don !
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Quelle bénédiction incroyable !!!! Quelle réponse si incroyablement rapide !! Dieu a
répondu par une manière si précise en utilisant les mots exacts que je venais à lui
adresser quelques minutes avant par la prière pour m’encourager et me rassurer dans
mon noir total. Je peux vous dire que les larmes ont coulé librement jusqu’au moment que
je suis tombé de nouveau en sommeil profond. !
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Merci pour vos prières constantes et votre soutien fidèle pour moi qui me touche
profondément en ce moment et pour tous vos tendres mots incroyables d’encouragement
et réconfort qui vont directement au cœur !!
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Soyez bénis chers amis !!
En Son Nom, Don
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P.S. Plusieurs entre vous sont déjà connectés avec moi au travers de FaceBook. Là vous
trouverez les updates (presque tous les jours) les photos, les vidéos et les nouvelles de
tout ce qui se passe dans ma vie. Si pas encore connecté, vous pouvez me trouver à
Don GRIGG - svp utilisez l’adresse du compte Email.
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Jane m’a beaucoup aidé ces jours-ci à refaire et update mon SiteWeb où vous trouverez
les photos des concerts récents, les copies de mes updates (avec jpg dossiers pour les
imprimer etc.) Venez me voir sur : dongrigg.com

