P L U S Q U E VA I N Q U E U R - B O N S A M A R I T A I N
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37
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Que la Paix du Seigneur soit avec vous !
Nous vous écrivons depuis le Québec où nous terminons une tournée qui a
duré 5 semaines et au cours de laquelle nous avons parcouru plus de 6 000
km et qui nous a permis de faire des rencontres avec des serviteurs et servantes de Dieu engagés dans l’œuvre avec une soif de voir les chrétiens devenir des disciples de Jésus-Christ et de s’engager dans l’évangélisation. Au
cours de nos nombreuses interventions, nous avons eu le privilège de voir
des personnes venir à Christ, d’autres être convaincus de se positionner afin
d’hâter le retour du Seigneur. La Parole que nous avons proclamé a trouvé
écho dans des cœurs qui représentent une bonne terre et dont les semences
produiront du fruit à la Gloire de notre Dieu.
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Un grand merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui nous ont accueilli si
généreusement. Notre espérance est de revenir bientôt parmi vous afin de
continuer l’œuvre que le Saint Esprit a entrepris au travers notre ministère.
Nous prévoyons revenir en août et septembre 2016.
Lors de cette tournée, nous avons eu l’occasion d’aborder le sujet de l’enlèvement de l’Eglise car plusieurs chrétiens étaient sous l’influence de supposés
prophètes qui annonçaient que l’enlèvement aurait lieu le 13 ou 14 septembre. Celui-ci n’ayant pas eu lieu, ces supposés prophètes annoncent qu’ils
s’étaient trompés de calendrier et que cela se produirait le 23 septembre.
Quant à moi, je préfère écouter la Parole de Dieu car elle ne se trompe jamais
et cette Parole de Dieu me dit que nul ne connaît ni le jour ni l’heure (Math.
24,36) mais de nous tenir prêt car le Fils de l’homme viendra à l’heure où
nous n’y penserons pas.
Je retransmet dans cette lettre, un extrait de la lettre de mars dernier où je
posais cette question qui semble encore plus d’actualité aujourd’hui : « Et si
Jésus retardait Son retour ? » Quel souvenir avez vous du Bug de l’an
2000 ? J’y avais constaté une grande déception chez beaucoup de croyants
qui avaient pris des dispositions suite aux informations alarmistes qui circulaient à ce sujet. Donc, je veux être sage et intensifier mon intimité avec Dieu
afin que le jour où Jésus reviendra, peu importe la date, je serai comme cet
homme qui plantait des arbres.
« L’homme qui plantait des arbres. Un homme plantait des arbres tous les
jours de sa vie. Un chrétien vînt vers lui et lui demanda ce qu’il ferait aujourd’hui s’il savait que le Seigneur revenait le lendemain. L’homme répondit qu’il
planterait un arbre. Le chrétien tout étonné lui demande pourquoi il planterait
un arbre aujourd’hui sachant que le Seigneur revenait le lendemain. L’homme
lui répondit que sa mission était de planter des arbres donc il ferait ce à quoi il
était appelé et si le Seigneur revenait le lendemain, Il le trouverait faisant ce
à quoi il était appelé. « Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée,
trouvera faisant ainsi ! » Luc 12,43 Donc, soyons sages, développons notre
intimité avec Dieu au travers Sa Parole et vivons comme si le Seigneur revenait aujourd’hui mais planifions comme s’Il revenait dans 20 ans. »
Que Son retour soit pour aujourd’hui ou dans 20 ans, hâtons Son retour en
annonçant autour de nous la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour toute
l’humanité. Voilà le message essentiel que Jésus nous a confié, d’aller dire au
monde que Dieu est amour et qu’Il les aime.
Soyez bénis et sachez que nous vous aimons !

Israël 2016
Notre prochain voyage en Israël aura lieu du 27 mars au 7
avril 2016 et il reste encore des places de disponibles.
De la Galilée à Jérusalem, du désert aux sources vives,
d’un marin-chanteur à un sculpteur de la Mer Morte, d’un
hôtel traditionnel à un kibboutz original, d’une grotte à un
musée, du souvenir des larmes aux chants de joie… venez
avec nous sur les traces de Jésus au milieu de Son peuple.
Nous allons vous faire vivre une expérience édifiante et
émouvante sur cette terre bénie. Vous serez bien en sécurité et très bien entourés durant ces 12 journées. Dès aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire soit par courriel, soit par
téléphone. N’hésitez pas à en parler autour de vous !
http://www.michelallard.com/letters/2016%20Israel.pdf
Pour un aperçu d’un voyage en Israël avec l’équipe Plus
que Vainqueurs,
http://www.michelallard.com/web/index.php/diaporama/
gallery/5-israel-2014#fwgallerytop
« Il y a 25 ans le 26 août 1990, je quittais carrière et profession pour vivre l'aventure de la FOI et parcourir le monde
avec
la
Bonne
Nouvelle
de
Jésus-Christ!
Au cours de ces 25 dernières années, j'ai expérimenté la fidélité de Dieu manifestée au travers plusieurs d'entre vous soit
en France, en Suisse, en Belgique, aux Antilles, en Afrique ou
au Québec. Dieu ne m'a pas toujours donné ce que je Lui ai
demandé mais Il m'a toujours donné ce dont j'avais besoin.
Cette aventure de la FOI m'a conduit à écrire 2 livres, « le
Combat Spirituel et Renversons les Forteresses », à créer
les séminaires « Vente et Motivation selon les principes
bibliques », « le Combat Spirituel », les « Camps d'entrainement Militaire de l'Armée du Seigneur des derniers
temps. Il revient bientôt ! Es tu prêt? », les « Voyages en
Israël » où je suis allé 26 fois, le « Bon Samaritain » une
maison de guérison pour les coeurs brisés…
Le verset de Ephésiens 3,20 qui dit : « Or, à celui qui peut
faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire
dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
aux siècles des siècles! Amen! » s'est avéré être la vérité
dans la réalité de ma vie.
Donc, aujourd'hui, je veux Lui rendre grâce pour tous Ses
bienfaits et Son amour manifesté envers le pauvre pécheur
sans avenir que j'étais avant de Le rencontrer.
Je veux aussi honorer et remercier tous ceux et celles qui ont
cru en mon appel et qui m'ont soutenu de diverses manières
au cours de ces 25 années....
Je suis enthousiasmé de vivre les 25 prochaines avec mon
épouse..
Michel Allard
Romains 8,37

Appel et Onction
Aujourd'hui encore, l'Esprit du
Seigneur parle solennellement à
ceux et celles qui écoutent Sa voix.
Esaïe 6 v. 8 « qui enverrai-je et qui
ira POUR nous ? »
Et je dis : Me voici envoie-moi...
Un temps pour entendre l'appel.
Un temps pour répondre OUI.
Un temps pour demander de recevoir l'onction d'en haut.
Un temps pour aller annoncer la repentance et le salut
en Jésus-Christ.
Esaïe 11 v. 2 « et L'Esprit de L'Eternel reposera sur lui
( sur nous ) ».
Esaïe 10 v. 27 b ... « et le joug du péché sera détrui à
cause de l'onction ! »
Après l'appel il nous faut désirer ardemment et attendre
l'onction qui va avec la mission. Les disciples étaient
déjà tous baptisés de l'esprit mais ils ne sont pas autorisés de partir en mission avant d'avoir été remplis de
toute la plénitude du St Esprit pour accomplir leur service. Luc 24 v. 48- 49
Esprit de douceur et d'humilité. Esprit de pardon et de
compassion. Esprit d'amour et de vérité. Esprit de
confiance et de paix. Esprit de sagesse et de force.
Esprit de bon sens et de conseil.
Nous avons pu expérimenter en couple au cours de
cette mission au Québec, la puissance qu'il y a dans la
soumission aux directives du Maître qui nous a appelés
et oints pour le ministère de Christ ainsi que la profonde affection fraternelle avec les disciples qui nous
accueillaient - comme en Actes 14 v. 27-28.
A Lui seul soit toute la Gloire avec notre profonde
reconnaissance … Corine
Merci d’un cœur reconnaissant !
Chers amis (es),
Nous tenons à vous remercier pour votre
soutien durant toute cette année écoulée. Vous êtes fidèles et vous nous le
prouvez de diverses manières, par votre
présence lors de nos rencontres, par vos
dons ponctuels et vos virements d’argent
réguliers qui nous permettent de vivre
de L’évangile que nous prêchons, vos
achats de matériel produit par notre ministère, vos prières efficaces pour nous
deux, vos invitations dans vos régions, et votre hospitalité
que nous savons apprécier.
Pour l’année qui s’en vient, nous nous en remettons à nouveau à votre libéralité et à la générosité de notre Dieu et Père qui nous rémunère selon Ses richesses.
Soyez abondamment arrosés par le Maitre de la moisson.
Corine & Michel
« De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile. »
1 cor 9 v.14

Nouveauté
Bonne nouvelle , le livre de Corine, En Vie est disponible depuis janvier directement depuis notre site internet :
www.michelallard.com ou chez notre éditeur : contact@emeth-editions.com ou 04 75 59 99 86.

« Il fallait vraiment y croire, dire « au revoir », faire les bagages, partir sans prévenir, vers d’autres rivages. »
Un témoignage vivant et libérateur. Bonne lecture !

Programme Plus que Vainqueurs
Dimanche 27 Septembre à 09h45

23-24-25 Octobre 2015

Eglise Evangélique Libre de Genève (EELG)
Paroisse de la Rive-Droite
Rue Pécolat 4, 1201 Genève
Pasteur Thierry Bourgeois
Téléphone 022 732 27 85
rivedroite@eelg.ch

CONFERENCE DE FEMMES

Le samedi 3 Octobre à 09h00
Petit déjeuner Inter églises des femmes
Fac de Théologie
13, rue Louis Perrier à Montpellier
06 26 63 65 37
bfrancoise34@yahoo.fr

Eglise France-Fleuve De vie
15 rue Léonard de Vinci
92160 Antony
Cyrille 06 7661 9488
Laurence 06 4824 9930
cyrillendong@gmail.com

7 & 8 Novembre 2015
Eglise Le Semeur
13 A RUE PASTEUR
COLMAR
Monique et Paul Barbarino
paul.barbarino@free.fr
09 72 94 77 54
06 04 13 55 54

Le samedi 3 Octobre de 14h à 16h
Dédicace de nos livres
CLC de Montpellier
1 r Anatole France
34000 Montpellier
04 67 92 65 15

14-15-16 Novembre 2015

Les 3 et 4 Octobre

20-21-22 Novembre 2015

Centre Chrétien Impact
11200 Lézignan Corbières
Valérie & Daniel Piras
daniel_piras@hotmail.fr
(06) 33 79 49 76 Valérie
(06) 07 60 30 60 Daniel

Le Semeur
Gérard Senécal
Agen
info@lesemeur.com
0687906695

5 au 10 Octobre 2015
Semaine de jeûne
La Porte Ouverte de Lux
www.michelallard.com
corineallard777@gmail.com
03 23 23 46 43
06 03 02 18 27

EPUB Seraing-Haut
384, rue du Chêne
4100 SERAING Belgique
Pasteur David Dilouambaka
(32) 478 93 83 00
dilouambaka@hotmail.com

Du 27 Novembre au 1er Décembre
Médoc je t’Aime
PHILIPPE LUCAS
BORDEAUX
06 35 46 23 98
lucasfil@sfr.fr

19 Décembre 2015 à 12h00
Sur réservation seulement
Témoignage
Casino de Salins les bains
Anne-Marie Daniel
(06) 80 60 42 10
danielanne39@gmail.com

Pour un soutien financier mensuel ou ponctuel :
Plus que Vainqueurs
11 du Moulin à Vent 02160 Roucy
Depuis la France : BANQUE POSTALE DIJON 20041 01004 0802 532 F 025 07
Depuis la Suisse : Banque Cantonale Vaudoise Corine Bannwarth
IBAN : CH 7200767000 Z51904844
BIC : BCVLCH2LXXX

