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Que la Paix du Seigneur soit avec vous !
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Novembre 2015

Au nom de toute l’équipe de Plus que Vainqueur, nous désirons offrir nos plus

sincères condoléances aux familles des victimes du carnage du wend dernier à
Paris. Puisse la consolation de Dieu les soutenir dans ce temps de deuil.

Cette Paix que je souhaite dans chacune de mes lettres ou à chaque fois que

j’entre chez quelqu’un devient de plus en plus nécessaire avec les événements qui
se sont déroulés non seulement en France mais partout dans le monde depuis le
début de cette année 2015. Dans Luc 21,25, la Bible dit que sur la terre, il y aura
de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Cette angoisse ne devrait
pas se trouver chez ceux et celles qui ont remis leur vie entre les mains de Dieu
car, comme le verset cité en marge nous l’indique, rien ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Même pas peur ! Était le titre du message de Corine donné lors du Camp des

Plus que Vainqueurs en juillet dernier. Ce message devient encore plus d’actualité devant les actes horribles commis à Paris le wend dernier. Ne pas céder à la
peur est le mot d’ordre que l’on entend le plus souvent à travers les différents reportages des médias. C’est bien de le dire mais pour ne pas avoir peur de la mort
il faut avoir sécurisé notre éternité entre les mains de Celui qui a vaincu la mort,
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne
vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5:24

J’ai peur de souffrir mais je n’ai aucune peur de la mort. Nous savons tous que

nous mourrons un jour ou l’autre. Ceci étant établi, la vraie question est donc de
savoir ce qui se passe après la mort ? Les plus pessimistes disent qu’après la
mort, tout est fini. On te met dans un trou puis plus rien. Les plus optimistes parlent quant à eux de réincarnation. Une fois mort, tu reviens sur terre réincarné en
je ne sais qui ou quoi et ce cycle se continue jusqu’à ce que tous tes karmas
soient expirés puis tu entres dans l’éternité. Puis, il y a ce que la bible, la Parole
de Dieu dit : « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement, » Hébreux 9,27 Le choix de notre éternité dépend
donc de nous et ce choix doit être fait de notre vivant car après il sera trop tard
comme l’illustre le texte suivant :
« Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque
jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa
porte, couvert d’ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de
la table du riche ; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche mourut
aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il
était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le bout
de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement
dans cette flamme. Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu
tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D’ailleurs, il y a entre nous et vous un
grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou de là vers
nous, ne puissent le faire. Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer
Lazare dans la maison de mon père ; car j’ai cinq frères. C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments.
Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. Et il dit :
Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit :
(suite…….
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Pour un soutien financier
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S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu’un
des morts ressusciterait. » Luc 16,19-31
Un homme et un seul a vaincu la mort ! Son nom est Jésus-Christ de Nazareth.
J’ose vous poser une question d’une importance capitale ; « Si vous aviez été au nombre des victimes
de la tuerie du wend dernier à Paris, où serait votre âme pour l’éternité ? »
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean 3,16-18
Voilà la grâce que nous vous souhaitons en Jésus-Christ notre Seigneur !
Michel Allard
Très chers Amis (es) Shalom !
Peut-être comme nous, rêviez vous depuis que vous êtes
chrétiens, d’aller en Israël afin de marcher sur la terre où
Jésus a marché ? Voir Israël, c’est changer. Changer sa
façon de comprendre la Bible, changer sa vision des Juifs.
Quelle bénédiction que d’expérimenter le récit biblique devenant une réalité vivante, de voir les prophéties réalisées,
de savourer la présence de Dieu dans le contexte du pays
de la promesse !
Imaginez-vous agenouillé dans le Jardin de Gethsémané, marchant sur le Mont des Oliviers, entrant
dans la Chambre Haute, touchant le Mur des Lamentations, priant sur le Mont des Béatitudes, étant
baptisé ou reconsacré dans le Jourdain, naviguant sur la Mer de Galilée, flottant dans la Mer Morte,
couchant dans le désert du Néguev etc... Megiddo, Nazareth, Jérusalem, et plus encore !
Nos accompagnateurs sont des « puisatiers de la Parole ». En effet, l’écriture est parfois comparable à
un désert aride dans lequel tout homme assoiffé de Dieu peut creuser des puits et étancher sa soif. Joëlle et Jacques Charrat-Boutique vous inviteront au fil des sites visités, à une lecture judéo-messianique
de la Parole et à découvrir les « ponts » entre la culture juive et les écrits du nouveau testament. C’est
donc une invitation à vous joindre à nous pour ce voyage extraordinaire en Israël.
Chaque année, nous visitons de nouveaux sites afin de vous faire découvrir Israël dans toute sa splendeur, même pour ceux et celles qui y sont déjà allés. C'est pourquoi nous vous invitons à venir avec nous
en Israël et vivre les nombreuses bénédictions rattachées à un tel voyage. Ce voyage fera ressortir sur
chaque lieu, le mystère qui y a été vécu et son impact dans notre vie à l'écoute de la Parole de Dieu. Il
proposera aussi à plusieurs étapes, un temps de prière et de réflexion personnel.
Soyez assurés que nous allons tout mettre en œuvre afin de faire de ce voyage une expérience unique
dans votre vie de pèlerin. On ne revient pas d’Israël de la même façon qu’on y est allé ! À ton retour, tu
diras: j'ai rencontré le Dieu d'Israël !
« J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple Et au lieu même où on leur avait dit: "Vous n’êtes pas mon peuple", on les appellera fils du Dieu vivant. »Romains 9,25-26
Shalom et à l’an prochain à Jérusalem !
Vos accompagnateurs,
Corine et Michel Allard
Joëlle et Jacques Charrat-Boutique
Ce voyage se prépare longtemps d'avance.
Alors, du 27 mars au 7 avril 2016 nous vous y accueillerons.
Le dépliant est disponible sur : www.plusquevainqueur.com

Et si nous étions arrivés à la fin d'un temps ?
Les événements violents qui atteignent les portes de nos maisons, de
nos loisirs, de nos conforts...poussent chacun à la réflexion.
Sommes nous à la fin d'un temps marqué par Dieu et à l'aube d'une nouvelle saison annoncée ? Les prophètes annonçaient des choses à venir
mais souvent ils ne faisaient que les saluer de loin.
L'Eternel-Dieu parle par Les Écritures et l'accomplissement des choses
se passent comme Il l'a dit. Ses desseins éternels doivent se réaliser :
Il a tout fait pour Lui-même et Il veut tout réconcilier avec Lui même.
Le ministère de la réconciliation nous a été confié dans ce " temps de la
Grâce”. Paul l'avait compris et il s'y était attelé avec conviction tout au long de sa mission.
Au fils des temps nous avons perdu de vu ce ministère au profit du salut des nations.
C'était juste mais je crois qu'avec ce qui se passe nous allons vivre une autre saison.
2 COR. 5 v. 18-21 "Dieu nous a réconcilié avec lui même par Christ et nous a donné le ministère de la
réconciliation....mettant en nous la parole de la réconciliation nous sommes donc Ses ambassadeurs qui
supplient ainsi : soyez réconciliés avec Dieu votre vrai PERE en YECHOUA !
EPHÉSIENS 1 v. 10 : " afin de vous faire Connaitre le MYSTERE de Sa volonté selon son bon plaisir qu'Il
s'est proposé à Lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en UN toutes
choses dans le Christ..
2 v. 16 ...IL réconciliât à Dieu tous les deux en un seul corps nouveau par la croix ...
ROMAINS 11 v. 23 et 25 : " Dieu est puissant pour les enter de nouveau... Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère "
v. 31 " afin que. EUX AUSSI DEVIENNENT DES OBJETS DE MISÉRICORDE "
J'entends ce cri solennel depuis quelques mois d'après 1 Cor. 15 v. 34
- REVEILLEZ- VOUS pour vivre de façon juste afin de ne pas manquer LE BUT de L'ÉTERNEL.
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Notre site internet www.michelallard.com devient
www.plusquevainqueur.com et change complètement de look.
Merci à Mathieu et Martin qui ont rendu cela possible.
Il reste à terminer la boutique en ligne mais il est déjà accessible pour tous.
Merci de le visiter et de nous faire part de vos commentaires.
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Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Novembre
SMTV Production
16 Rue des entrepreneurs
47480 PONT DU CASSE (Agen)
Gérard ou Arlette
Tél 06 87 90 66 95

Du Vendredi 15 au Dimanche 17 Janvier
Citadelle de la Vérité
au SQUASH HOTEL
SCHOELCHER
Pasteur Daniel Surbon
(06) 96 76 94 90

Samedi le 28 Novembre à 15h00
Médoc je t’Aime
1 Avenue Mendès France,
33340 Lesparre-Médoc
PHILIPPE ET SYLVIANE LUCAS
(05) 47 79 15 58
(06) 35 46 23 98

Du Samedi 23 au Dimanche 24 Janvier
Fraternité Osée
Avernes
Christine & Dominique Vincent
06 21 07 30 73

Dimanche le 29 Novembre à 10h00 et à 15h00
Chapelle Jasmin
Rue du Dr Roux,
33320 Eysines, France
PHILIPPE ET SYLVIANE LUCAS
(05) 47 79 15 58
(06) 35 46 23 98
Du 3 au 17 Janvier 2016 en Martinique
Dimanche 3 Janvier à 09h30
Mardi 5 Janvier à 19h00
Centre Evangélique Vie Nouvelle
ZAC "Les coteaux"
97228 Sainte-luce
Pasteurs Emmanuel et Catherine DECILAP
(06) 96 85 90 85
(06) 96 74 65 75
Du Jeudi 7 au Dimanche 10 Janvier
EGLISE LE TEMPS DU REVEIL
23 ZAC RIVIERE BLANCHE
ST JOSEPH
PASTEUR ALAIN VILANT
(06) 96 48 98 63
(06) 96 92 48 80
Mardi le 12 Janvier à 19h00
EGL EVANG DE LA MISERICORDE
24 bd Allègre 1er étage
97200 Fort De France
Pasteur Antoine Vanitou
(06) 96 32 89 57

Les Mardi 2 Février, 1er Mars et 12 Avril à 19h00
Rencontre des Hommes
Eglise Evangélique de la Rive Droite
Pécolat Genève
Edouard Galley
079 217 5528
Du Vendredi 5 au Dimanche 7 Février
Eglise Evangelique France-Fleuve De Vie,
15 Rue Léonard de Vinci, 92160 Antony
Pasteurs Laurence & Cyrille N’Dong
(06) 48 24 99 30 Laurence
(06) 76 61 94 88 Cyrille
Le Dimanche 14 Février à 10h00
Eglise Evangélique La Rencontre
rue de l'Orbe 2 VALLORBE
JEAN PIERRE BOURGEOIS
0788894405
Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Février
Mini Camp PQV
Actions Chrétienne de Caen
6 rue de Bruxelles MONDEVILLE 14120
Pasteurs M.Christine & Joseph Pierre
(06) 65 39 21 01 M.C
(06) 63 19 63 83 Joseph
Le Samedi 19 Mars à 17h00
Repas de la Pâque Juive
Commenté par Joëlle & Jacques Charrat-Boutique
La Porte Ouverte Lux
Organisé par Plus que Vainqueur
Www.plusquevainqueur.com
Corine & Michel Allard
0323234643
0603021827

« De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de l’Evangile. »
1 Corinthiens 9,14
Cette année marque le 25ème anniversaire de mon entrée à temps plein dans le ministère.
« Donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce
que vous ferez et entreprendrez. »(Deutéronome 15:10 PDV)
« Chacun doit donner ce qu’il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu
aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi vous aurez toujours tout ce qu’il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de
bonnes actions. »(Deuxième lettre aux Corinthiens 9:7-8 PDV)
Sachez que vos semences sont pour le soutien de notre ministère afin de nous permettre de continuer à
nous déplacer en annonçant la bonne nouvelle de l’Evangile. Toutes les infos bancaires se trouvent sur la
première page de cette lettre. Merci !

