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 !
J’imagine que, comme le veut la tradition, vous avez pris des résolutions pour la
nouvelle année qui commence et que, comme la majorité des gens, la plupart de
ces résolutions sont déjà oubliées et la routine habituelle a repris ses droits.
Heureusement qu’il n’en a pas été de même de Jésus-Christ qui avait pris non pas
la « résolution » mais la « décision » de venir dans ce monde non pas pour nous
juger mais pour nous sauver (Jean 3,16-17). Le texte d’Hébreux 12, nous mentionne « qu’en vue de la joie qui lui était réservée, Christ a souffert...». Dans ce
verset, nous découvrons la clé pour réaliser nos « vœux ou résolutions ». En effet,
ce qui a motivé Jésus-Christ à tenir ferme jusqu’à la fin malgré les souffrances de
la croix et de la honte attachée à un tel supplice ; c’est qu’Il avait en vue le résultat de ce que toutes ces souffrances allaient Lui procurer ; à savoir, s’assoir à la
droite du trône de Dieu.
Comment se fait-il que très peu de nos résolutions se réalisent ? C’est que nous
oublions ou perdons rapidement de vue ce pourquoi et pour quoi, nous avons
pris telle ou telle résolution. En effet, tout changement que nous voulons apporter
à qui nous sommes ou à notre manière de vivre, comporte son lot « d’efforts » et
de « souffrances ». Or il est vrai qu’aujourd’hui, personne n’aime souffrir, moi le
premier. Vous n’avez qu’à regarder toutes les solutions « miracles » qui nous sont
proposées pour maigrir ou arrêter de fumer ou devenir plus musclé etc...et cela
sans effort. Le seul résultat de ces solutions est d’enrichir celui qui vous les propose.
En anglais, il y a cette expression qui dit : « no pain, no gain ». Traduction : « pas
de douleur, pas de gain ». Tu veux lire plus la Bible ? Lève toi plus tôt et fais le.
Tu veux maigrir ? Mange moins et mieux et bouge plus. Tu veux arrêter de fumer
ou quoi que ce soit d’autre ? Décide de vaincre cette servitude et discipline toi.
Comme le dit le dicton : « l’enfer est parsemé de bonnes intentions ». Ce n’est pas
ce que tu aimerais qui est important mais ce que tu décides de faire afin que ce
que tu aimerais devienne une réalité.
Jésus-Christ a payé le prix pour notre salut. Il a souffert énormément plus que
ce que jamais toi et moi n’aurons à souffrir. Il a payé le prix qu’il fallait pour nous
racheter du royaume des ténèbres et nous transporter dans le Royaume de Son
amour. (Colossiens 1,13) Il n’a pas regardé aux souffrances du moment présent
mais au résultat final que ces souffrances produiraient.
Tu veux réaliser tes vœux ou tes résolutions ? Prends le temps de les écrire et
surtout de bien afficher la joie que l’accomplissement de ces vœux ou ces résolutions vont produire. Par la suite, décides de payer le prix qu’il faut pour atteindre les objectifs que tu t’es fixés, puis mets-toi en marche vers ton objectif, un
jour à la fois avec l’aide de Dieu et persévère « croûte que croûte jusqu’au boutte » et tu réussiras.

Courons avec
persévérance
dans la carrière
qui nous est
ouverte, ayant les
regards sur Jésus,
le chef et le
consommateur de
la foi, qui, en vue
de la joie qui lui
était réservée, a
souffert la croix,
méprisé l’ignominie, et s’est assis
à la droite du
trône de Dieu.
Hébreux 12,1-2
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« Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Philippiens 4,13

PLUS QUE VAINQUEUR

« Le succès , c’est d’aller d’échecs en échecs,
sans perdre son enthousiasme » .
Winston Churchill.
Voilà la grâce que je te souhaite en ce début d’année !

Michel Allard
Prédicateur de l’évangile
Plusquevainqueur.com

11 du Moulin à Vent
02160 Roucy
France
Téléphone : 03 23 23 46 43
Messagerie :
michelallard777@gmail.com
corineallard777@gmail.com
www.plusquevainqueur.com

Le Seigneur m'a saisit à plusieurs reprise pour « lever une armée d'adorateurs intercesseurs » Il a commencé à me réveiller et à m'enseigner le combat spirituel par l'intercession. Et, comme « de naissance » je suis une adoratrice, IL a fait le lien en
m´instruisant .
Le Seigneur me rappelle que nous possédons une belle chapelle au clos de ROUCY
( là où nous demeurons) et que c'est le temps de l'utiliser pour qu'IL y manifeste Sa Présence ! Nous allons donc obéir et l'ouvrir le w-end de l'ascension 2017 pour vous permettre de me rejoindre dans cette nouvelle dimension : « Nous triompherons dans ton salut et
nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu : Que l'Eternel accomplisse toutes tes
demandes ! » Psaumes 20 v. 5
Ensemble, nous allons Le louer, L' adorer, intercéder, combattre, récupérer notre héritage
personnel, s'approprier Ses promesses, nous réjouir de la victoire acquise par le sang de notre Sauveur à la
croix ...et surtout nous laisser conduire et surprendre par le merveilleux St Esprit.
Guerriers adorateurs, revêtez vous et levez vous !
L'adoration et l'intercession fonctionnent ensembles. Venez devant le trône de Dieu prendre votre place et
conduit par l'Esprit faites reculer l'ennemi ! Poussez des cris en usant de votre autorité :« sors ! restitue ! victoire ! hosanna ! alléluia ». Accueillez la pensée et la parole révélée. Selon Sa stratégie vous ferez une percée. Le combat spirituel est intense....persévérez ! L'ennemi terrassé doit rester sous nos pieds.
D'ores et déjà nous pouvons vous annoncer la présence d'un couple oint dans l'adoration et l'intercession : Patrice & Christine Piquery. Que ceux et celles qui désirent participer à un, deux, trois ou les 4 jours à ROUCY
m’écrivent au plus vite car nous sommes limités pour l'accueil en gîtes sur place.
Pour d'autres informations écrivez moi à corineallard777@gmail.com ou appelez moi au 03 23 23 46 43.
En vue de ré-ouvrir les gîtes en mai, je fais un appel à quelques bonnes volontés, disponibles pour venir m'aider à les rafraîchir ( où rénover ) du 10 au 14 avril -accueil sur place en toute simplicité.
Merci !
Avec enthousiasme
CORINE

Comment subsiste une association ?
Récemment, un ami m’interpelait sur le fait que ce n’était pas normal que seulement
une vingtaine de personnes soutiennent notre association de façon régulière. En effet, selon lui, une association, par définition, subsiste par le soutien de ses membres via une cotisation annuelle minimum. Cette cotisation permet au membre de
recevoir régulièrement les nouvelles de l’association et d’être informé en priorité des
diverses activités que celle-ci organise tout au long de l’année.
Alors, j’ai promis à cet ami que dans la prochaine lettre de nouvelles, je ferai mention de cette remarque et que je donnerai l’opportunité ,à ceux et celles qui reçoivent notre lettre de nouvelles, de pouvoir cotiser un montant annuel afin de nous soutenir dans l’œuvre d’évangélisation que le Seigneur dans Sa grâce nous a confiée.
Vous qui recevez cette lettre et qui avez à cœur de nous soutenir par une cotisation
annuelle de 25€, merci de le faire soit en nous envoyant un chèque à l’ordre de Plus
que Vainqueur au 11 rue du Moulin à Vent 02160 Roucy ou par virement bancaire dont
toutes les coordonnées se trouvent sur la 1ère page dans la colonne de droite.
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre cotisation.

Michel & Corine Allard
Prédicateurs itinérants de l’évangile.

Et ils s’en allèrent prêcher partout.
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la
parole par les miracles qui l’accompagnaient.
Marc 16:20

Recevoir une étincelle de génie, ça vous intéresse ?
Une seule idée accordée par Dieu à un homme peut changer tant de choses dans la vie !
Si vous pouvez communiquer à travers les continents en utilisant votre téléphone portable ou votre
liaison Internet, c'est en grande partie grâce au travail de pionnier d'un chrétien appelé Samuel
Morse, l'inventeur du code Morse et des communications intercontinentales. A l‘époque, le monde
était si différent : les nouvelles mettaient alors plusieurs semaines pour arriver d'Europe en Amérique. Un jour l'un de ses amis lui dit : « Au cours de tes travaux, t'est-il arrivé de ne plus savoir que
faire, d'être complètement acculé au mur, incapable d'imaginer dans quelle direction continuer tes
expériences ? » Morse lui répondit que cela lui était arrivé plus d'une fois. « Et alors que fais-tu ? »
Morse lui dévoila son secret : « Je fais une chose inimaginable pour la plupart des gens ! Je me
mets à genoux et je prie pour recevoir une étincelle de génie, une lumière pour me guider vers la
solution. » Le jour où mes inventions ont été reconnues et acceptées en Amérique et en Europe, j'ai
dit tout haut : « ce n'est pas à moi que doit revenir cette gloire, Seigneur, mais à Toi seul, à Toi seul
vraiment ! » Et savez-vous quel fut le premier message retransmis à travers l'Atlantique :
« Transmis grâce à Dieu ! »
Tiré du Séminaire de Vente et Motivation selon les principes bibliques de Michel Allard

Sans risques, aucune récompense !
Réfléchissez à ce qu'il reste de votre vie et décidez aujourd'hui de n'en rien gaspiller !
Les mots les plus tristes que je connaisse se trouvent sur une pierre tombale : « Quand la mort est venue me chercher, je me suis rendu compte que je n'avais pas vécu. »
Prendre des risques et s'avancer dans l'inconnu est une chose effrayante. Il est facile de se dire : « Et si
j'échouais ? » Et alors ?
Ce ne serait pas votre première erreur et même si vous échouez lamentablement, ce ne sera probablement pas la pire. Enfin, à moins que votre échec ne concerne quelque chose de vraiment démesuré comme l'ascension du Mont Everest ou la traversée de la Manche à la nage, ce ne sera pas votre dernière
erreur non plus.
La seule chose qui importe, au delà du résultat, c'est que vous y gagnerez en sagesse, en expérience
et en force de caractère. En d'autres termes, vous deviendrez une meilleure personne parce que vous
aurez osé.
Rick Warren a écrit : « A vingt ans, j'aurais pu passer une centaine de tests d'aptitude et d'intelligence
sans découvrir une seule fois que j'avais un talent certain pour enseigner, simplement parce que je ne
l'avais jamais fait auparavant. Ce n'est qu'après avoir accepté de parler en public à diverses occasions
que j'ai remarqué les résultats obtenus, que d'autres ont confirmé ce que je ressentais et que je me suis
rendu compte que Dieu m'avait accordé ce talent. »
Si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques vous ne saurez jamais quel talent vous possédez ! La route vers le succès et l'épanouissement de soi est semée d'embûches et d'erreurs de parcours.
Mais l'on pourrait en dire autant de la route qui mène à une vie gâchée et sans valeur. Vous avez le
choix entre les deux. Voilà pourquoi Paul a écrit : « Examinez soigneusement qui vous êtes vraiment
et la tâche qui vous a été impartie, puis concentrez tous vos efforts à l'accomplir... » (Galates 6.4).
Sans risques, n'espérez pas de récompense !

Lors de notre prochain voyage en Israël qui aura lieu du 20 au 30
avril, nous aurons la joie de nous retrouver avec l’évangéliste québécois Mario Massicotte et son groupe pour une soirée de shabath très
particulière à la Mer Morte. Cette soirée comprendra aussi une conférence par notre frère sur les prophéties de la fin des temps concernant Israël.
Vous pouvez encore vous inscrire car il reste une dizaine de places
disponibles.
Toutes les infos sur : www.plusquevainqueur.com/voyage-en-israel
Michel & Corine

Vous pouvez aussi nous appeler au 03 23 23 46 43

Programme Plus que Vainqueur
21-22 Janvier 2017
Fraternité Osée
Avernes
Vaincre nos peurs !

Christine & Dolinique Vincent
02 32 55 05 93
25 Janvier 2017
Chez Magali & Michël Baumans à 19h30
37 rue du chateau de Merten AMNEVILLE.
06 22 41 89 64
06 19 18 69 18
27 Janvier 2017
Chez Sylvie & Martin Ettlinger à 19h30
77 Hôtel de Ville Fénétrange
03 87 07 69 59
28 Janvier 2017
Chez Martine & J.Marie Bontemps
16h et 20h15
30 Chemin des Sapins Epinal
0329351645
29 Janvier 2017 à 10h00
EGLISE MENNONITE DE DARNEY

4, Allée Jean Barthélémy Thomann,
Ingersheim
Pasteur Christian Vagney
29 Janvier 2017 à 16h00
Chez Martine & J.Marie Bontemps
30 Chemin des Sapins Epinal
0329351645
Du 3 au 12 Février
Tournée dans le Sud-Ouest
Les 4-5 chez les Montico 0546911462
Le 6 chez les Bonnet 0557682722
Le 7 chez les Coppin
Les 8-9 chez les Couvent 0680001610
Le 10 chez les Hervé
Le 11 à Lesparre Médoc
Le 12 à la chapelle de Cauderan
Pour en savoir plus, contactez
Sylviane & Philippe Lucas 0635462398
18 Février et 21 Février à 19h00
Chez Christine Friedli
Le Pré Petitjean 52c
Montfaucon Suisse (41) 32 955 1534
19 Février à 10h00
Armée du Salut
Grand-Rue 58 Tramelan Suisse
Pasteur Pascal Donze (41) 32 487 4437

24 au 26 Février 2017
Centre Apollos
Rue du Delta Mons Belgique
Christine & Pierre Beumier
+32 65 362 000
3 & 4 Mars 2017
Identifier et se libérer des liens
La Porte Ouverte Chrétienne de Lux
5 rue de la Saöne
71100 Lux (Chalon sur Saône)
Sur inscription seulement.
03 23 23 46 43 www.plusquevaninqueur.com
11-12 Mars 2017 à 16h00
Centre 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
25 Mars 2017 à 17h
Repas de Pesah (Paque Juive)
Commenté par Joëlle & Jacques
Charrat-Boutique
Porte Ouverte de Lux
Sur inscription seulement.
03 23 23 46 43 www.plusquevaninqueur.com
31 Mars 1-2 Avril 2017
Le Combat Spirituel
Pasteur Jean-Paul Ilunga
8 Avril à 19h30
Chrétien Témoin dans le monde
Nancy
Denis Mangin 06 18 76 79 80
9 Avril à 15h30
Chez A.marie & Norbert Perrin
Metz
06 20 47 39 50
20 au 30 Avril 2017
Voyage en Israël
http://plusquevainqueur.com/voyage-en-israel/
Corine et Michel Allard
03 23 23 46 43
michelallard777@gmail.com
12 au 14 Mai 2017
Identifier et Vaincre ce qui nous domine.
DOMAINE DE LA CASTILLE
Route de la Crau, 83260 La Crau

ALAIN SANZEY (06) 06 56 62 82

