
Ami, prête–moi trois pains, car un 
de mes amis est arrivé de voyage 
chez moi, et je n’ai rien à lui offrir. 
Luc 11/5

Mon ami a besoin de trois pains 
pourrait-on déduire de ce texte, mais 
on pourrait aussi dire le véritable ami 
c’est celui qui offre trois pains. Jésus 
a déclaré à ses disciples en Jean 15:15  
«Je ne vous appelle plus serviteurs, 
parce que le serviteur ne sait pas 
ce que fait son maître. Je vous ai 
appelé amis, parce que tout ce que 
j’ai appris de mon Père, je vous l’ai 
fait connaître.»

En tant qu’ami, Jésus est venu pour 
nous donner les trois pains dont 

chaque homme et chaque femme a 
besoin : le pain de l’âme, le pain de 
l’Esprit et le pain du corps.

L’Eglise qui est son corps continue 
aujourd’hui le ministère de Christ sur 
la terre en apportant aux hommes ces 
trois pains manifestant ainsi la grâce 
de Dieu pour tous.

Durant l’été 2018 différents 
séminaires sont organisés ici au 
Centre d’accueil de La Porte Ouverte 
afin de donner aux participants ces 
trois pains dont chacun a besoin.

Vous trouverez dans ce numéro d’avril 
toutes les informations nécessaires 
pour participer à ces rencontres. 
Parlez-en autour de vous et venez 
nombreux ! La bonne ambiance est 
assurée et l’Esprit Saint agit avec 
puissance au milieu de nous. 

Dans la joie de vous accueillir.

Philippe Genet,
Directeur
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Renseignements et inscription :
www.plusquevainqueur.com - michelallard777@gmail.com  

ou appelez-nous au 06 03 02 18 27

9e fête de l’église dans les maisons

Un rendez-vous attendu avec impatience pour vivre à nouveau des moments 
de communion intenses, approfondir nos relations et partager simplement 
nos expériences de la vie de tous les jours sans oublier de louer et prier Dieu 
ensemble. Il y aura aussi des messages courts et percutants, des surprises... et 
plein de moments de détente !
C’est un temps de vacances et de ressourcement que nous proposons aux familles 
et à toute personne qui veut vivre sa foi de manière simple et engagée dans la 
vie de tous les jours.

du lundi 16 juillet au vendredi matin 20 juillet
inscription uniquement en ligne sur luc5.fr

Plus d'infos : LUC5.FR - EGLISES-MAISONS.COM  - facebook.com/groups/fete.luc.5

à la Porte Ouverte du 8 au 13 juillet 2018

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend,
et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ.

Romains 10,17

22 e camp des  Plus  Que Vainqueurs



Pour plus d’information, renseignement : 
 03 85 90 91 50 ou sur http://porteouverte.fr/

Places limitées - Date limite d’inscription : 20 juillet 2018
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone,
merci de vous inscrire uniquement par courrier ou par mail : 

la.porte.ouverte@wanadoo.fr 

Pour plus d’information, renseignement : 
03 85 90 91 50 ou sur http://porteouverte.fr/

Date limite d’inscription : 22 juillet 2018
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone,

merci de vous inscrire uniquement par courrier ou par mail : la.porte.ouverte@wanadoo.fr 
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le bercail

Depuis 50 ans, le travail de la 
Coopération Evangélique au Niger 
(CEN) s’inscrit dans la vision de la 
mission intégrale. Une vision qui 
peut se résumer par la parabole des 
3 pains racontée par Jésus dans Luc 
11 : 5 à 8 : “Supposons que l’un 
de vous ait un ami et qu’il aille le 
trouver au milieu de la nuit pour 
lui dire : ‘Mon ami, prête-moi 
trois pains, car un de mes amis est 
arrivé de voyage chez moi et je n’ai 
rien à lui offrir.’ Supposons que, de 
l’intérieur de sa maison, cet ami 
lui réponde : ‘Ne m’ennuie pas, la 
porte est déjà fermée, mes enfants 
et moi sommes au lit, je ne peux pas 
me lever pour te donner des pains.’ 
Je vous le dis, même s’il ne se lève 
pas pour les lui donner parce que 
c’est son ami, il se lèvera à cause de 
son insistance et lui donnera tout ce 
dont il a besoin.”
Le premier pain est pour l’âme : c’est 
le pain du pardon, du salut, de la vie 
éternelle. Nous apportons à l’autre 
la bonne nouvelle de la grâce de 
Dieu : le don gratuit de Dieu pour le 
monde, Son fils Jésus !

Le second pain représente le don de 
Dieu à l’Église : l’Esprit Saint.
Jean : 16.13 “Quand le consolateur 
sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité ; car il 
ne parlera pas de lui-même, mais il 
dira tout ce qu’il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir”.
Le troisième pain est celui de la 
guérison du corps. Il représente les 
dons de guérir et de secourir pour le 
corps.

Cette vision du triple besoin de 
l’humanité (âme, corps et Esprit) 
se retrouve dans toutes les actions 
de la CEN : les écoles chrétiennes, 
le foyer féminin, SOS santé, 
programme d’aide aux sinistrés, 
distributions alimentaires pour les 
plus démunis. Plus que de longs 
discours évangéliques, c’est la mise 
en pratique de La Parole de Dieu 
au quotidien qui fait une différence 
depuis maintenant 50 ans.
Merci pour votre fidélité, sans elle 
la CEN ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Sara Morawek

   Centrafrique 
Depuis maintenant plusieurs années, 
le Centrafrique est en situation de 
crise : l’insécurité est permanente avec 
des vagues de violences, les adminis-
trations sont devenues inexistantes, 
les écoles ne fonctionnent plus.
Pourtant, Dieu garde un regard 
bienveillant et protecteur sur ses 
enfants : 8 jeunes sont à Bangui pour 
continuer leurs études, des cours de 
français sont mis en place pour les 
enfants restés à Batangafo. 
Plus que jamais, le Bercail a besoin de 
notre soutien afin qu’il reste malgré 
les difficultés, un étendard à la gloire 
de Dieu. Dieu dans Sa Parole donne 
cette promesse : “Voici le message de 
celui qui réalise les événements, qui 
les prépare et les met en place. C’est 
le SEIGNEUR, voilà son nom. Fais 
appel à moi, et je te répondrai. Je 
te ferai connaître de grands secrets 
que tu ne connais pas.” Jer. 33 : 2-3. 
Appuyons-nous sur cette parole avec 
foi !

La                  - 50 ans


