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chers amis,

En effet, nous 
avons le choix 
d’être un chrétien 
ayant accepté 
Jésus et vivant une 
vie chrétienne sur 
cet acquis ! Ou 
nous devenons un 
disciple de Christ 
et nous entrons
alors dans une vie passionnante : 
une vie qui nous amène beaucoup 
plus loin dans notre relation avec

Dieu. Car être 
un disciple, c’est 
vivre comme 
Christ, pratiquer 
ce que Dieu nous 
demande c’est-à-
dire porter du fruit 
selon Galates 5:22. 
A partir de là, notre 
rôle est double :

être à l’écoute du Saint Esprit 
dans la prière et la lecture de Sa 
Parole.

Edito
« Parce que tu as gardé la 
parole de la persévérance 
en moi, je te garderai 
moi aussi, de l’heure de 
l’épreuve qui va venir 
sur le monde entier pour 
éprouver les habitants de 
la terre. » 

Philippe Genet

 Mais le fruit de l’Esprit 
est l’amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté, 
la bienveillance, la fidélité, 

la douceur, la maîtrise de soi ; 
contre de telles choses, 

il n’y a pas de loi.

Le 22 et 23 août dernier s’est tenu à La Porte Ouverte 
la 3e édition du forum MISSIONS autour du thème : 
«Chrétien ou disciple ?». 27 associations furent 
présentes regroupant ainsi plus de 80 personnes ! Le 
thème abordé fut passionnant et nous concerne tous …



L’autre thème du 
forum fut l’éducation 
chrétienne : un thème 
c o m p l é m e n t a i r e 
voire indissociable 
du discipolat. Car 
faire des disciples 
concerne aussi et 
surtout la génération 
qui se lève. Le monde 
l’a compris depuis 
très longtemps. Pour 
changer une nation, 
il faut miser sur les 
enfants. Au fil de 
l’histoire, les pays et 
leur gouvernement
ont très bien compris que pour 
changer une nation, il fallait cibler 

la jeunesse ! Et sur 
ce point, l’esprit de 
ce monde est d’une 
efficacité redoutable ! 
Mais Dieu a des 
projets de vie et 
un cœur pour nos 
enfants. Matthieu 18:5. 
L ’ é d u c a t i o n 
chrétienne est donc un 
beau défi à relever…
Je veux aussi bien 
parler des écoles 
chrétiennes que 
des instituteurs et 
professeurs chrétiens

enseignant dans les établissements 
laïcs. 

 Et quiconque reçoit en 
mon nom un petit enfant 
comme celui-ci, me reçoit 

moi-même.
Mais, si quelqu’un 
scandalisait un de ces 

petits qui croient en moi, 
il vaudrait mieux pour lui 
qu’on suspendît à son cou 
une meule de moulin, et 

qu’on le jetât 
au fond de la mer.

Nous sommes des ambassadeurs 
de Christ : dans ce sens, l’appel 
missionnaire ne se résume donc 
pas uniquement à partir au loin. 
Nous sommes missionnaires là 
où nous sommes : dans notre 
immeuble, dans notre quartier, 
dans les cités d’une grande ville 
française, dans la campagne, mais 
aussi au cœur du Sahel ou dans 
une capitale telle que N’Djaména 
au Tchad. Ainsi là où nous vivons, 
nous sommes les témoins de 
l’œuvre merveilleuse de Christ qui 
vit en nous. Il ne faut pas aller très 
loin pour trouver un(e) ami(e), 
un(e) collègue, un(e) voisin(e), un 
parent… qui a tellement besoin 
de recevoir l’amour de Christ.
Etre disciple c’est avoir la culture 
de la transmission : «allez et 
faites de toutes les nations des 
disciples au nom du père, du fils 
et du Saint Esprit !». Matthieu 28:19

Les associations qui œuvrent 
parmi les musulmans en France, 
ou encore celles qui travaillent 
dans le milieu hospitalier sont 
des associations missionnaires au 
même titre que celles qui œuvrent 
au Tchad, au Niger, au Cambodge, 
en Inde, au Brésil, etc…

Enfin ce forum se termina par un 
temps fort de prière où l’ancienne 
génération (qui a tellement à nous 
apprendre !) a béni la nouvelle 
génération qui se lève.

Voici pour finir quelques 
témoignages de participants du 
forum :
«Pour moi cela a été un vrai 
encouragement de la part du 
Seigneur et une réponse à un besoin 
profond» Françoise Bazerole, 
association Beer Lachaï Roï. 
«J’ai fait de belles rencontres 
enrichissantes, les témoignages 
et enseignements l’étaient aussi» 
François Gaillac, association 
Editions Tékhélet.
«Ce fut une belle étude sur la 
différence Chrétien/disciple. Les 
échanges entre les associations 

furent fructueux et les temps de 
prières furent une belle source 
de bénédictions.» César Blasiak, 
association Tabitha.
«Merci aux organisateurs et aux 
«petites mains» qui ont fait de cette 
rencontre un temps fort où Dieu nous 
a clairement parlé de passage de 
relais entre les générations, d’écoute 
fraternelle les uns les autres, et de 
bénédictions à recevoir les genoux 
fléchis.» Michel Pons, participant 
libre.

Nous remercions tous les 
participants de ce forum d’avoir 
été une bénédiction et un 
encouragement pour nous ! Car 
c’est en construisant ensemble que 
nous verrons s’accomplir l’œuvre 
de Dieu parmi les nations !

Sara Morawek 



Rétrospectives...
L’association PQV aime beaucoup venir à la PO de LUX pour y organiser des activités 

le 25 mars 2017
A eu lieu un séminaire très libérateur :

Peurs diverses, angoisses et  phobies ont étés identifiées et vaincues au nom de JESUS 
Le 24 mars 2018 sera consacré à l’identification et à la libération d’autres liens ! 

THE CAMP !
Ce camp famille du mois de juillet a été porté dans une nouvelle dimension de louange et d’adoration.

Les enfants et les ados ont vécus des transformations. Des familles entières ont étés restaurées.
Le pardon accordé à été un libérateur de guérisons  

Des temps de partage : des trios, des temps d’écoute et de prières ont été très bénéfiques aux participants 
Des témoignages à la gloire de Dieu ont été proclamés et des baptisés heureux d’avoir laissé au fond de l’eau 

leur passé sont partis avec l’ envie de revenir l’an prochain avec leurs amis.
Notez que l’an  prochain le camp aura lieu du 8 au 13 juillet 2018

Les responsables de l’association PLUS QUE VAINQUEUR tiennent particulièrement à remercier l’équipe de la PO pour 
leur accueil, leur dévouement, leur empressement à servir. Par votre fidélité dans l’humilité vous êtes des modèles ! 

Que l’Eternel-Dieu vous bénisse au centuple et restaure vos corps.

Plus Que Vainqueurs

Session de restauration et de formation
Torrents de Vie France, du 23 au 29 juillet

La session s’est merveilleusement déroulée sous le regard bienveillant du Père et l’action puissante et 
aimante du Saint-Esprit. Nous remercions notre Seigneur Jésus pour tout ce qu’Il a opéré dans les vies des 
hommes et femmes qu’Il nous a confiés pour ce court temps. Et nous avons senti la prière, l’intercession 
et la protection qui émanait d’une multitude de fidèles frères et sœurs qui nous a fidèlement entourés et 
soutenus. Quelle joie de voir des visages être transformés tout au long de la semaine, car touchés par la 
grâce et l’amour guérissant et libérateur de notre Seigneur et Père ! 
Nous voulons aussi dire toute notre reconnaissance à la direction et au personnel de la Porte Ouverte pour 
son accueil, sa disponibilité et sa bienveillance pour que nous nous sentions à l’aise parmi vous. C’est un 
lieu béni ! Et nous apprécions le confort des nouvelles chambres refaites ! 

Deux témoignages : 
Bébé de 9 mois, regardant ce chaos, sortie vivante de cet accident... Mon père au volant, petit regard juste avant de se 
prendre le camion en pleine face, je suis là, sidérée. Ma mère resserrant ses bras autour de moi voit cette horreur. Ses 3 fils 
sont dans cette voiture heurtée de plein fouet. Nous sommes toutes les 2 dans le fossé, éjectées par miracle. Dieu, tu étais là et 
tu me voyais. Tu m’as entourée de tes bras d’amour dans la violence de l’orage qui s’abattait sur moi. Début de vie difficile...  
Mais Dieu est là. Aujourd’hui, j’ai 60 ans. Je sais que Dieu était là, car Il ne m’a jamais laissé tomber. Dieu guérit. Il m’a 
guérie. Torrents de vie m’a aidé à aller dans mes profondeurs, là où Dieu m’attendait. Rage, colère, sentiment d’abandon, 
douleur, pardon. Tout est déposé à la croix ou l’Amour règne. Merci Dieu  d’être vivante... et j’ai choisi la vie. Christiane

Dieu travaillait mon cœur depuis des mois et des années sur certains aspects de ma vie et de ma relation avec 
Lui, et cette session m’a aidé à poser des mots sur des points particuliers. A travers les temps de ministère et plus 
particulièrement à travers des paroles et prières prononcées par des équipiers, Dieu m’a encouragé et fortifié dans 
ma foi, pour saisir davantage ce qu’Il a en réserve pour moi. J’avais besoin d’être conforté dans ma réconciliation 
avec Lui, dans son amour, avant d’aller plus en profondeur dans mes blessures et au-delà du masque. Là, Il m’a 
béni en tant que fils adopté, en tant qu’homme, en tant que guerrier. C’est une réelle réponse à un besoin profond 
d’une vraie identité. Même si je sais que la route est encore longue, cette session m’a aidé à mieux discerner quelle 
est mon identité en Christ, et à davantage renoncer au faux-moi. Quentin 
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Le Bercail
Centrafrique

À la vue de la situation politico-
économique du Centrafrique, 
l’école publique de Batangafo 
où sont scolarisés les enfants 
du Bercail ne fonctionnera pas 
encore cette année.
Devant l’urgence de la situation, 
Le Bercail a donc décidé de mettre 
en place son propre programme 
d’apprentissage. L’objectif n’est 
pas de créer une école privée mais 
d’apporter une solution concrète 
à ce problème.  L’équipe a donc 
recruté Emmanuel, un ancien 
enfant du Bercail, qui aura pour 

mission d’apprendre la lecture et 
l’écriture en français aux 11 jeunes 
filles de l’orphelinat. Suzanne, 
institutrice de formation, gérera 
les 12 enfants qui auraient dû 
normalement être en maternelle. 
Enfin, 5 jeunes ont été envoyés 
sur Bangui afin de poursuivre leur 
formation professionnelle.

Ceci engendre donc des frais 
imprévus qui s’élève à 11 000 €. 
Une somme que le Bercail ne 
peut pas totalement prendre en 
charge. L’association doit trouver 
7 000 € pour boucler le budget.

Prions afin que Dieu pourvoit à 
cette situation.
Prions également pour Robert 
Mazel qui partira au Centrafrique 
du 17 octobre au 15 novembre. 

Niger
Suite à un violent orage survenu 
en août dernier sur Tchirozérine, 
Le collège de la Grâce a subi 
d’énormes dégâts : le mur de 
clôture du collège est tombé sur 
une distance de 70 mètres et la 
toiture de 2 classes sur 4 a été 
touchée. 
Avec la saison des pluies qui 
approche, il faut reconstruire au 
plus vite afin que la situation ne 
s’aggrave pas. 
A l’aide des premiers dons, la 
reconstruction du mur a donc pu 
commencer mais cela ne couvre 
pas encore les frais engagés. 
Merci de nous soutenir dans la 
prière afin que Dieu pourvoit ! 

p la reconstruction q

sujets de prière


