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 2018

Vous avez été très nombreux à nous présenter vos vœux de Bonne Année. Permettez-nous à notre tour de vous souhaiter les nôtres en espérant que cette lettre
de nouvelles sera une source de bénédictions pour vous.
Parlant de bénédictions, c'est le mot d'ordre que j'ai reçu de la part du Seigneur
pour cette année 2018 : Être une source de bénédictions chaque jour de l'année et pour chaque personne avec qui je serai en relation. Mon Dieu est un
Dieu qui aime bénir et moi, tout comme Lui, je veux bénir.

Mais qu'est-ce que la bénédiction ?
La bénédiction (du latin benedictio, de bene dicere, bénir), est l'action de bénir
par la parole et/ou le geste. La signification du mot, « le fait de dire du bien »
indique déjà les deux sens qui lui sont habituellement connus : synonyme de
louange et synonyme d'un bienfait accordé.
Bénir par la parole et/ou par le geste ! Voilà qui simplifie la tâche n'est-ce pas ?
Car cela est à la portée de tous. Dire du bien au lieu de dire du mal. Un geste de
douceur au lieu d'irritation. Un regard bienveillant au lieu d'un regard accusateur. Se concentrer sur les qualités des gens et non sur leurs défauts. Voilà une
partie du "challenge' que je me suis fixé pour l'année 2018. Mais pour cela, je
compte sur l'aide du Saint Esprit car Il est Celui par lequel toute chose devienne
possible. Sans Lui, la chair reprend très vite le dessus et les vieilles habitudes reprennent leurs droits. C'est pourquoi je dois apprendre à maîtriser ma langue
car c'est d'elle que sort la bénédiction ou la malédiction :
" Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter ; c’est un mal qu’on ne
peut réprimer ; elle est pleine d’un venin mortel. Par elle nous bénissons le
Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l’image
de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.
Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi." Jacques 3, 8-10
S'il ne faut pas qu'il en soit ainsi, il est donc possible de parvenir à la maîtriser,
peut être pas à 100% mais au moins la plupart du temps. C'est pourquoi je déclare
ce verset d'Esaïe 50,4a :" Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu"
Il m'a donné une langue exercée. Je le saisis par la foi et je m'exerce à bénir,à
soutenir, à encourager, à dire du bien, à transmettre la foi, à chercher l'intérêt de
l'autre et non le mien, etc... Wow !! …tout un programme qui me procure déjà
plein de joie dans mon cœur en pensant à tout le bien que ces bénédictions vont
procurer à tous ceux et celles qui me côtoieront au
cours de l'année 2018.
Je profite de l'occasion pour vous dire combien vous
êtes une source de bénédictions pour Corine et moi.
Plusieurs d'entre vous êtes des modèles et source
d'inspiration pour réaliser mes vœux de 2018 : être
aussi bénissant envers vous, que vous l'êtes envers nous.

Vous bénirez ainsi
les enfants d’Israël,
vous leur direz:
Que l’Eternel te
bénisse, et qu’il te
garde!
Que l’Eternel fasse
luire sa face sur toi,
et qu’il t’accorde sa
grâce!
Que l’Eternel
tourne sa face vers
toi, et qu’il te donne
la paix!
C’est ainsi qu’ils
mettront mon nom
sur les enfants
d’Israël, et je les
bénirai.
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Voilà la grâce que je nous souhaite en ce début d’année !

« Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son
temps ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. »
La colline de Sion est le lieu de la présence divine et le lieu où l’Eternel Dieu trouve son plaisir en nous
selon Ezéchiel 34 v. 26 et 20 v. 41a.
Bien aimé (e) !
En ce début d’année 2018 pour nous et an 5778 pour Israël, mon coeur bouillonne
car l’appel des sentinelles se précise. Dieu cherche des intercesseurs qui osent
se mobiliser pour faire avancer les desseins éternels. Ceux et celles qui viennent
au camp d’été des Plus Que Vainqueurs ont pu remarquer que, depuis plusieurs
années, mes messages suivent un fil conducteur spirituel. C’est un appel au réveil, au positionnement, au détachement des veilleurs, des priants, des sentinelles
qui écoutent, adorent et intercèdent !
Les sentinelles peuvent toute l’année se manifester par courriel sur mon adresse personnelle. Je vous réponds toujours avec enthousiasme : Merci pour vos partages ! Sachez
d’ores et déjà que le Seigneur m’a mis à coeur d’aller avec vous sur différents monts
d’Israël en juin 2019 pour rencontrer Dieu, L’écouter et prier selon ce qu’Il nous révèlera
sur place. Ce sera un voyage spécial, d’une petite semaine au coût très raisonnable qui
se prépare longtemps à l’avance : Vous voilà donc au courant.
" C’est la voix de tes sentinelles...elles poussent des cris de triomphe car elles
voient de leurs propres yeux, l’Eternel revenir à Sion". Esaïe 52,8
Que cette année soit pour vous pleine de bénédictions divines, d’accomplissements de
promesses et d’élargissements de votre entendement spirituel !
Que vous soyez, vous aussi pour votre prochain, une source de bénédiction qui ne
s’épuise pas, mais qui, au contraire, se renouvelle dans votre coeur à coeur avec votre
Père Eternel.
Cordialement

Corine
En 2018, je…….
J’imagine que, comme le veut la tradition, vous avez pris des résolutions pour la nouvelle année qui commence. Et
peut être avez-vous réalisé que les résolutions que vous aviez prise en début 2017 ne se sont pas tout à fait réalisées
comme vous l’aviez prévu ? Alors, 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.
« Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Galates 5,17
Alors, comment réaliser nos résolutions ?
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. « 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 12,2
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, décide 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.

Michel

Développez vos talents
« Rassemble auprès de Moi 70 hommes que tu connais en tant qu’anciens et responsables du peuple” Nom 11.16
Un groupe d’enfants avait construit une cabane dans un arbre du voisinage et formé leur propre club. Quand ils déclarèrent à
leurs parents les rôles qu’ils avaient attribués à chacun au sein de leur club, les adultes furent étonnés de découvrir que le plus
jeune, un garçon de quatre ans avait été élu président ! ”Il doit avoir la trempe d’un chef dès l’enfance” fit remarquer l’un des
adultes. “Et pourquoi les garçons plus âgés l’ont-ils élu à ce poste ?” Son fils lui expliqua : “Eh bien, il ne pouvait pas devenir secrétaire du groupe puisqu’il ne sait pas encore lire ni écrire. Il ne pouvait pas non plus devenir trésorier vu qu’il ne sait pas compter. Nous ne pouvions pas non plus l’élire gardien du club, car il est trop petit et il n’aurait pas pu pourchasser les intrus.
Mais il se serait senti rejeté, si nous ne lui avions confié aucune responsabilité. Alors nous l’avons choisi comme président !”
Mais la vraie vie n’est pas souvent comme ça ! Le succès dépend d’habitude de votre aptitude à développer les talents que Dieu
vous a donnés. Le but de votre vie est généralement en corrélation avec vos dons naturels. Dieu ne vous demande pas d’accomplir une tâche qui vous est totalement étrangère. Il déclara à Moïse : “Rassemble auprès de Moi 70 hommes que tu connais
en tant qu’anciens et chefs du peuple.”
Vous n’assumerez pas votre potentiel si vous ne développez pas vos talents principaux. Toute croissance doit s’appuyer sur les
aptitudes naturelles. Savez-vous ce qu’il adviendra si vous passez tout votre temps à tenter de pallier vos faiblesses au lieu de
développer vos qualités et vos dons ? Peut-être parviendrez-vous à vous arracher de la médiocrité, mais vous n’irez pas bien
loin. Les exigences économiques et vos responsabilités familiales peuvent parfois vous forcer à travailler pour un temps dans
des domaines qui ne correspondent pas à vos talents, mais n’y restez pas trop longtemps. Recherchez la direction divine, aiguisez vos talents, faites preuve de patience et préparez-vous à ce que Dieu ouvre des portes devant vous. Bob Gass

Traduction : « Des millions de chrétiens et de juifs à travers le monde
s’unissent afin de renforcir ISRAËL par leur fraternité ».
C’est ce que nous allons faire une fois de plus cette année en nous nous unissant afin de célébrer le 70è anniversaire de l’Etat d’Israël. Ce sera aussi celui
de Jacques Charrat-Boutique et de moi-même ainsi que de quelques uns
des participants déjà inscrits pour ce voyage qui aura lieu du 29 avril au 10
mai. Si vous souhaitez vous inscrire, faites le dès maintenant car au moment où je vous écrit il ne reste que 6 places de disponibles.
Toutes les infos sur : www.plusquevainqueur.com/voyage-en-israel
Ecrivez nous à : michelallard777@gmail.com
Vous pouvez aussi nous appeler au 03 23 23 46 43
Comment subsiste une association ?
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.
Vous qui recevez cette lettre et qui avez à cœur de nous soutenir par une
cotisation ponctuelle, mensuelle ou annuelle, 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.
Prenez note que le compte Suisse n’est plus disponible.
Nous vous remercions du fond du cœur pour ce soutien si important pour
nous.
Michel & Corine Allard
Prédicateurs itinérants de l’évangile.

De même aussi, le Seigneur a ordonné
à ceux qui annoncent l’Evangile
de vivre de l’Evangile.
1 Cor 9,14

Programme Plus que Vainqueur
Vendredi 12 Janvier à 19h30
Chez Sylvie & Martin Ettlinger
77 Hôtel de Ville Fénétrange
03 87 07 69 59
Dimanche 14 Janvier à 10h00
Eglise Agapé Sarreguemines
61 Rue de la Montagne
Pasteur Firmin Amégée
03 54 88 53 43
Dimanche 14 Janvier à 16h00
Eglise Evangélique
5 rue du Chinois
54300 LUNEVILLE
Didier Baltz 06 26 43 45 01

Samedi 10 et Dimanche 11 Mars 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
Du 16 au 18 Mars
EPUB Seraing Haut
384,Rue du Chêne, 4100-Seraing
Pasteur Jean Willy Mbonzemba
0483 655 112

Vendredi 2 Février à 19h00
Armée du Salut
Grand-Rue 58 Tramelan Suisse
Pasteur Pascal Donze
032 487 4437

Vendredi 23 et Samedi 24 Mars
Voici, Dieu est ma délivrance
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

Samedi 3 Février à 19h30
Rencontre pour hommes
Accueil-Repas-Partage

Samedi 14 et Dimanche 15 Avril
Fraternité Osée
Avernes

Eglise LE ROC
Jacques-David 12 ST IMIER

Amour du Père

Pasteur Luc Normandin
032 941 5825
Dimanche 4 Février à 10h00
Eglise LE ROC
Jacques-David 12 ST IMIER

Pasteur Luc Normandin
032 941 5825
Du Lundi 5 au Mercredi 7 Février
Chez Christine Friedli
Le Pré Petitjean 52c
Montfaucon Suisse
032 955 1534
Dimanche 11 Février à 09h30
Eglise Evangélique Libre Rive Droite
4 rue PECOLAT Genève
Pasteur Thierry Bourgeois
Du Vendredi 16 au Dimanche 18 Février
Centre Messianique – Beth Yeshoua
Rue de Baume 239 7100 La Louvière
Terry Convalli 0498 46 71 05
Jacques Sobieski 0491 73 14 63

Christine & Dolinique Vincent
02 32 55 05 93
29 Avril au 10 Mai
Voyage en Israël
http://plusquevainqueur.com/voyage-en-israel/
Corine et Michel Allard
03 23 23 46 43
michelallard777@gmail.com
Du 27 Mai au 1er Juin
Semaine de jeûne
Chênes de Mamré Montmeyran
Sur inscription seulement.
03 23 23 46 43
www.plusquevaninqueur.com
Du 8 au 13 Juillet
22è Camp des PQV
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
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