P L U S Q U E VA I N Q U E U R
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37

Que la Paix du Seigneur soit avec vous !

Février 2016

« Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ;
et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été
surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider
de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de
pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous
qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s’étant de nouveau
baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus
resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s’étant relevé, et ne voyant
plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te
condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. » Jean 8,3-11

La
miséricorde
triomphe
du
jugement.
Jac.2,13

Ce texte représente la différence entre LA LOI et LA GRÂCE. Jésus était Le seul
apte à juger la pécheresse car Il était le seul sans péché. Selon la loi, il aurait pu
condamner cette femme à être lapidée mais au lieu de la condamner il choisit de
lui faire miséricorde et de la gracier. Voilà le cœur de Dieu que nous devrions imiter. Laissons à Dieu le soin de juger les pécheurs et à l’exemple de Jésus, exerçons la miséricorde.
Pour moi, la miséricorde est une « corde » pour te sortir de la misère !
« La miséricorde est une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une
personne coupable d'une faute et qui s'en repent. » (Wikipédia)
« En termes de religion, la grâce est une bénédiction ou une faveur accordée par
Dieu » (Wikipédia)
Celui qui ne saisit pas la « grâce » se réfugie sous la « loi » car cette dernière offre une sorte de justification tandis que la « grâce » offre la « liberté » et très souvent la « liberté » fait peur.
« Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. » Jacques 2,12-13
« Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais
sous la grâce ? Loin de là ! » Romains 6,15
Le meilleur moyen de combattre et de dominer le péché c’est l’Amour et non la
« peur ». La peur n’a jamais empêché quiconque de pécher, mais l’amour, OUI !
Car quand tu aimes, tu ne veux pas faire ce qui déplait. Quand tu aimes, tu cherches le bien de l’autre. L’Amour triomphe de tout !
Aimons nous donc les uns les autres comme Christ nous a aimé. A ceci, tous
connaitront que nous sommes disciples de Jésus-Christ ! Jean 13,34
Ayant besoin de « miséricorde » chaque jour de ma vie, je décide d’exercer
la miséricorde envers tous. On récolte toujours ce que l’on sème, n’est-ce pas ?
Soyez bénis et sachez que nous vous aimons,
Corine et Michel Allard
Prédicateurs de l’évangile.
Romains 8,37
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Pourquoi pardonner sans cesse ?
MATTHIEU 6 v.14-15 : « Car si vous pardonnez aux humains leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera AUSSI à vous, MAIS si vous ne pardonnez pas aux humains leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera
PAS NON PLUS vos fautes ».
Je prends la décision de pardonner pour ne laisser aucun accès au diable sur ma vie.
2 COR. 2 v. 11 : « ...afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins ».
Je comprends donc que, en manquant de pardonner quoique ce soit envers quiconque je me pénalise moi-même !
Dans mon quotidien, j'ai à chaque instant, un immense BESOIN de la Grâce de mon Dieu, de Son pardon et de Sa
miséricorde envers moi ;voilà pour quoi je ne peux pas me permettre de manquer de grâce et de miséricorde envers autrui. Sachant que Satan connait ses droits, connait bien la Parole et connait mes failles de « non pardon »
et voyant qu'il en profite pour me voler dans mes finances, détruire ma vie, diviser mes relations...
Je dois réagir et me positionner. Si j'ai besoin d'aide à propos du passé, je demande
l'éclairage du St Esprit pour mettre en lumière les choses cachées et toute trace de
manque de pardon qui subsisterait dans mon existence. C'est une question de qualité
de vie et c'est à moi de choisir la VIE abondante. JEAN 10 v. 10
MERCI et OUI Père ( ABBA ) !
Chaque jour je veux vivre dans la « conscience » du sacrifice parfait offert pour moi par
JESUS à la croix et je refuse de me priver plus longtemps de Tes grâces excellentes
et de Ton immense bonté envers moi ton enfant bien aimé.
JE PARDONNE AUSSI .
Corine Allard

1er Mars et 12 Avril à 20 h 00
Rencontre pour HOMMES
Eglise Evangélique Rive Droite
Rue Pécolat Genève
Edouard Galley
079 217 5528
edouard.galley@bluewin.ch

28 Mars au 6 Avril
Voyage en Israël
http://plusquevainqueur.com/voyage-en-israel/
Corine et Michel Allard
03 23 23 46 43
06 03 02 18 27
michelallard777@gmail.com

5-6 Mars
E.E de la Grâce
75A Imp. Denis Papin
Z.A de Fontgrave
Montboucher S/Jabron
Dominique Manaut
06 33 41 05 84
dd.manaut@orange.fr

14-15-16 Mai
PLUS QUE VAINQUEUR
DOMAINE DE LA CASTILLE
Route de la Crau, 83260 La Crau

ALAIN SANZEY
(06) 06 56 62 82

19 Mars à 17h
Repas de la Paque Juive
Porte Ouverte de Lux
Corine et Michel Allard
03 23 23 46 43
michelallard777@gmail.com
http://plusquevainqueur.com/pub/2016/paque.pdf

3 au 9 Juillet
20è Anniversaire Camp des PQV
Porte Ouverte de Lux
Corine et Michel Allard
03 23 23 46 43
06 03 02 18 27
michelallard777@gmail.com
http://plusquevainqueur.com/camp-plus-quevainqueur-a-lux/

20 ème Aniversaire des Camps de Plus Que Vainqueurs
Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de ces Camps !

Du 3 au 9 Juillet 2016
La Porte Ouverte de Lux (Chalon sur Saône)
Le dépliant est disponible sur notre site :
plusquevainqueur.com

