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 !

Janvier 2016

« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l’état de ton âme. » 3 Jean 2
Voilà nos vœux pour la nouvelle année pour chacun de vous. Ce verset nous rappelle que la prospérité et la santé sont étroitement liées à l’état de notre âme.
Nous comprenons alors pourquoi David a parlé ainsi à son âme :
« Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en
Dieu, car je le louerai encore ; Il est mon salut et mon Dieu. » Ps. 42,5
Et aussi le prophète Jérémie : « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à
l’absinthe et au poison, quand mon âme s’en souvient, elle est abattue au dedans de moi. » Lamentations 3,19-20
C’est alors que les paroles de l’apôtre Pierre prennent tout leur sens : « Bienaimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. » 1 Pierre 2,11

Sanctifiezvous, car
demain
l’Eternel fera
des prodiges
au milieu
de vous.
Josué 3,5

Et oui, il y a une guerre contre notre âme. Notre âme est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre intellect. Elle est intrinsèquement liée à notre
esprit à tel point que seule la Parole de Dieu peut les séparer : « Car la parole de
Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge
les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4,12
C’est pourquoi la Parole de Dieu doit devenir notre priorité afin de dominer tout ce
qui peut rendre notre âme captive afin de prospérer et d’être en bonne santé. Je
dois donc veiller sur mon âme et la protéger des attaques de l’ennemi. Plus mon
âme est sanctifiée, mieux je suis alignée - esprit, âme et corps Pour 2016, nous avons reçu comme mot d’ordre de la part du Seigneur de nous
sanctifier afin que l’Eternel puisse faire des prodiges au milieu de nous. « que celui qui est saint se sanctifie encore. » Apocalypse 22,11b Nous voulons voir
Dieu agir puissamment dans nos vies et dans celles de nos bien aimés ? Il n’y a
pas dix mille solutions à part la sanctification. « Recherchez la paix avec tous, et
la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux
12:14

Pour un soutien financier
mensuel ou ponctuel :

Se sanctifier veut dire, rechercher à mener une vie sainte, à combattre le péché, à
se discipliner afin d’être comme Christ, notre modèle suprême. Jésus nous commande Lui-même d’être parfait comme notre Père céleste est Parfait. (Mathieu
5,48) « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez
saints dans toute votre conduite, »1 Pierre 1:15

Depuis la France :
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S’Il nous le commande, c’est que cela est possible avec l’aide du Saint Esprit.
Voilà notre décision pour 2016. Nous sanctifier de plus en plus afin que l’Eternel
notre Dieu fasse des prodiges au milieu de nous. Pour que cette décision s’accomplisse, nous devrons persévérer dans cette voix jusqu’à son accomplissement.
Pour que nos résolutions de ce début d’année se réalisent, nous les transformons
en « décisions » et par la foi nous allons persévérer jusqu’à la victoire : car le
Dieu de Victoire habite en nous !

IBAN : CH 7200767000
Z51904844
BIC : BCVLCH2LXXX

Voilà la grâce que nous vous souhaitons au nom puissant de Jésus-Christ !
Corine et Michel Allard
Prédicateurs de l’évangile.
Romains 8,37

Banque Cantonale Vaudoise
Corine Allard

PLUS QUE VAINQUEUR
11 du Moulin à Vent
02160 Roucy
France
Téléphone : 03 23 23 46 43
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michelallard777@gmail.com
corineallard777@gmail.com
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1 JEAN 2 v. 27 : « L'onction que vous avez reçue de Lui DEMEURE en vous ...l'onction vous enseigne à
l'égard de toutes choses ...selon ce qu'elle vous aura enseigné vous demeurerez en Lui ».
Dans les temps que nous vivons nous avons besoin plus que jamais de cette onction pour vivre !
Cette force surnaturelle nous est donnée pour surpasser les situations, pour anticiper les événements et pour rester
forts envers et contre tout ce qui doit être traversé ! Notre force sera manifestée dans la puissance de l'onction.
« Je puis toutes choses EN celui qui me fortifie ». PHILIPPIENS 4 v. 13
Celui qui me fortifie est L'OINT et Son onction qui demeure en moi..
Cette onction reste en moi par la foi que j'entretiens sans cesse avec La Parole vivante de Dieu.
ESAIE 11 v. 2 : « L'Esprit de L'Eternel reposera sur lui, Esprit de sagesse et d'intelligence,
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de Sainte crainte de L'Eternel »
Je dois me positionner à chaque instant dans cette confiance avec assurance, détermination
et foi. La décision de demeurer dans l'onction appartient à chacun des enfants de Dieu personnellement. En cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, en ce temps de la moisson : je
souhaite de tout mon coeur que chacun se lève et se positionne dans l'onction Jean 14 v. 12 : « celui qui croit en Moi fera lui aussi les œuvres que Moi je fais et il en
fera de plus grandes que celles-ci ».
ESAIE 10 v. 27 : « le joug sera détruit à cause de l'onction ».
Que cette puissance coule dans nos vies pour ôter les jougs dans le Nom de JESUS et qu'elle
nous équipe pour une nouvelle façon de vivre - DANS La volonté de Dieu - notre Père Céleste.
Corine Allard

Souvenirs d'ISRAEL…
« Ce pays dans lequel vous passez est un pays qui boit l'eau des cieux, un pays dont L'Eternel
Ton Dieu a soin, sur lequel L'Eternel a continuellement les yeux, depuis le commencement de
l'année jusqu'à la fin de l'année ... » Deutéronome 11 v. 11 et 12
Notre Dieu nous a rencontré sur Sa terre au travers des pierres vivantes qui reflétaient L' Amour.
Un accueil cordial sans a priori. Un respect de l'autre sans jugement. Une attente active de la suite de
l'histoire écrite qui arrive...
Nous étions juste de passage mais nous avons étés touché en profondeur
dans nos racines de notre foi chrétienne.
La Judée Samarie est la terre de nos Pères. Les montagnes d'Israël sont
parlantes. Les traces sont troublantes. L'émotion est palpable. Les déserts
sont colorés. Les arbres se souviennent. L'eau des mers étalent leur joie.
Ses chemins sont éternels. Tout à commencé à Jérusalem. Bientôt, IL va
revenir sur ce Rocher.
Cette année encore, nous irons à SION
avec ceux et celles qui s'inscriront à temps !
Ce voyage sur les pas de Yéshoua à la rencontre de pierres vivantes aura
lieu du 28 mars au 6 avril 2016. Inscrivez vous dès aujourd’hui !
Toutes les infos sur : www.plusquevainqueur.com/voyage-en-israel

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 sera disponible sur notre site à la fin du mois.
« Le Camp des Plus que Vainqueurs ».

Programme Plus que Vainqueurs
23-24 Janvier 2016
Fraternité Osée
Avernes
Christine & Dolinique Vincent
02 32 55 05 93
vincent.kine@wanadoo.fr

19 Mars à 17h
Repas de la Paque Juive
Porte Ouverte de Lux
Corine et Michel Allard
03 23 23 46 43
06 03 02 18 27
michelallard777@gmail.com
http://plusquevainqueur.com/pub/2016/paque.pdf

2 Février– 1er Mars et 12 Avril à 19h00
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

5-6-7 Février 2016
LIBERE POOUR LE SUIVRE

10 Avril à 10h
Eglise Evangélique Rive Droite
Rue Pécolat Genève
Pasteur Thierry Bourgeois
022 732 27 85
rivedroite@eelg.ch

"Apprendre à identifier les forteresses qui nous
lient pour mieux nous en libérer."

Eglise Evangelique France-Fleuve De Vie
15 Rue Léonard de Vinci, 92160 Antony
CYRILLE ET LAURENCE NDONG
(06) 48 24 99 30 Laurence
(06) 76 61 94 88 Cyrille
cyrillendong@gmail.com

18 AU 21 Février 2016
ATTITUDE DU PLUS QUE VAINQUEURCentre Chrétien AEC
6 rue de Bruxelles
14120 MONDEVILLE
Joseph & M.christine Pierre
(06) 65 39 21 01 M.C
(06) 63 19 63 83 Joseph
jochrispierre@hotmail.fr
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14-15-16 Mai
LE COMBAT SPIRITUEL
DOMAINE DE LA CASTILLE
Route de la Crau, 83260 La Crau

ALAIN SANZEY
(06) 06 56 62 82
Plus d’infos sur www.plusquevainqueur.com

Repas commenté autour de la Pâque juive .
Invités : Joëlle & Jacques Charrat-Boutique
Dès 17 h 00 le samedi 19 mars :
Pour vous inscrire :
http://plusquevainqueur.com/flash-actualites/

« 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 et au cours de
toutes ces années, il m’est arrivé que très rarement de solliciter des dons pour mon ministère. Je me permets donc de venir auprès de vous afin de demander à ceux et celles d’entre vous qui avez à cœur notre
ministère de bien vouloir vous placer devant le Seigneur afin de recevoir de Sa part si vous devez nous
soutenir soit par vos dons mensuels ou soit par vos dons ponctuels. Nous avons besoin de vous. Les
temps sont difficiles pour tous, nous y compris ; c’est pourquoi j’ose venir vers vous avec cette demande.
L’idée n’est pas de dépouiller Paul pour habiller Jacques mais si vous avez la capacité de nous aider
mensuellement ou ponctuellement, Merci de le faire. Sachez que vos semences sont pour le soutien de
notre ministère afin de nous permettre de continuer à nous déplacer afin d’annoncer la bonne nouvelle de
l’Evangile. Toutes les infos bancaires se trouvent sur la 1ère page.

