
 On pourrait l’appeler le MCV, la version centrée sur l’homme. 
Cependant, ce serait certainement trop étroit d’esprit parce que 
beaucoup voudraient avoir la liberté de choisir leurs propres 
Écritures. Il doit donc y avoir la «Version Prends et Choisis », ou 
PCV pour faire court. En fait, roulez avec moi ici, comme l’atelier 
pour Construire un ours, vous pourriez avoir un atelier pour 
Construire une Bible. De cette façon, chacun peut avoir sa propre 
version personnelle avec ses touches créatives uniques. Juste une 
référence de plus à l’homme qui fait Dieu à son propre image.  

 
 Le Royaume de Dieu est ce que Jésus est venu établir et la Bible 
est c’est le livre qui le décrit, le Manuel d’instruction. Bien que 
certaines parties de l’Église n’aient pas toujours tenu à ses vérités 
et ont mésinterprété ses valeurs, souvent à leurs propres fins, elle 
reste la règle inerrance de Dieu pour la foi et la pratique. Le 
Royaume de Dieu affirme que chaque personne est faite à l’image 
de Dieu. Jésus est venu racheter cette image et restaurer la  
bénédiction et la faveur à chaque être humain dans ce monde 
déchu. Jésus a prêché et planté son Royaume sur la terre et a  
authentifié sa domination et son existence par sa mort et sa  
résurrection. Satan a été vaincu. Toutes les personnes qui croient 
au Seigneur Jésus-Christ sont sauvées et enveloppées dans la 
famille de Dieu.  

 
 « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés  sont tous issus 
d’un seul. Jésus n’a donc pas honte de les appeler frères et 
sœurs. Il dit : « Je vais déclarer ton nom à mes frères et sœurs; 
dans l’assemblée, je chanterai vos louanges. (Héb. 2:11-12) 

Wow! Le Roi du Royaume nous a appelés frères et sœurs. Son 
intention est que nous soyons dans une relation d’amour profonde 
avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aussi bien qu’avec tous nos 
autres frères et sœurs de tous les groupes de personnes. Il y a une 
division spirituelle à notre époque. Le Royaume de Dieu n’est pas 
divisé ! Il est temps pour les Coeurs du Royaume de s’unir!  

 
 Si vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, si 
vous avez été rempli de son Esprit, si vous avez respecté les 
mandats du Royaume des Écritures et embrassé la famille de 
Dieu, alors vous êtes totalement « réveillé ». (Ce qui signifie que 
vous êtes alerte et conscient de l’injustice sociale.) Les gens au 
cœur du royaume sont des « gens réveillés ». Nous sommes 
conscients, intercédons et intervenons en faveur des personnes 
marginalisées, opprimées et perdues parmi tous les peuples. Je l’ai 
déjà dit, nous interprétons la vie à travers le prisme de notre  

histoire, de notre expérience et de notre culture. La colère, la  
haine et la dissociation ne sont pas du Royaume. Nous avons 
besoin d’obtenir le Royaume, le règne absolu de Jésus par l’Esprit 
Saint, dans notre noyau. Nous avons besoin de compréhension et 
d’obéissance aux Écritures. Notre esprit doit être renouvelé par 
l’Esprit afin d’avoir l’esprit du Royaume. Nous devons embrasser 
le modèle réel de la vie de Jésus. « Christ, c’est l’image de Dieu. 
» (II Corin. 4:4) « Le Fils est le reflet  de la gloire de Dieu et 
l’empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa 
parole puissante. » (Hébreux 1:3) 

 
 Étudiez les Évangiles et portez une attention particulière à la  

façon dont Jésus a interagi avec les gens. Il y avait les riches et les 
pauvres, les lépreux et les handicapés (socialement intouchables / 
spirituellement impurs), les immoraux et les possédés par les  

démons, les Juifs et les Gentils (racialement divers), les hommes 
et les femmes. Il a accueilli chacun d’eux avec la même attention 

et la même préoccupation. Alors qu’il était enseveli pour leur 
péché, leur servitude et leur dysfonctionnement, Il a vu la  

personne. Il était conscient que le Dessein Divin de l’image de 
Dieu était en eux indépendamment de qui ils étaient et de ce qu’ils 

avaient fait. Jésus a vu la personne, et la personne savait qu’Il 

l’avait vue. Il a cherché à racheter l’Image Innée. 

 
 L’apôtre Paul a souligné à deux reprises succinctement l’égalité 
et l’unité de la Famille de Dieu. Notez le langage: « Votre 
baptême en Christ ne vous a pas seulement lavé pour un 

nouveau départ, il vous a également habillé dans une 
garde-robe de foi adulte - la vie du Christ (l’image de Dieu) 
l’accomplissement de la promesse originale de Dieu. ... Dans la 
famille du Christ, il ne peut y avoir de division entre juif et  
non-juif, esclave et libre, homme et femme. Parmi nous, vous 
êtes tous égaux. C’est-à-dire que nous sommes tous dans une 
re lat ion commune avec Jésus -Chris t .  (Gal.  3 :26 -28)  
« Maintenant, vous êtes habillé dans une nouvelle garde-robe. 

Chaque élément de votre nouveau mode de vie est fait sur 
mesure par le Créateur, avec son étiquette dessus. Toutes les 
vieilles modes sont aujourd’hui disparues. Des mots comme juif 
et non juif, religieux et irréligieux, initié et étranger, non civilisé 
et inconvenant, esclave et libre, ne veulent rien dire. Désormais 
tout le monde est défini par le Christ, tout le monde est inclus 
dans le Christ. (Col. 3:10-11)  

 
La famille du Royaume Unie reflète le Christ au monde! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

L es restrictions  
en raison de Covid    

ont limité les touches de 
ministère en personne 
pendant un certain 
temps, mais maintenant 
les portes sont ouvertes 
et  les invi ta t ions  
arrivent. J’ai (Dallas 
Elder) eu la chance de 
servir à la fin du mois 
d’avril au Bridge Central-
Lake Wales, FL avec les  
pas teurs Buddy e t  Chr issie  
Collins. Dieu continue de faire avancer 
cette congrégation en force et en impact.  
 

 

 En mai, j’ai été invité à servir à Journey of Grace 
à Clearwater, en Floride, sous la direction du pas-
teur Patty Elder. Cette plante d’église de trois ans a 
des jambes! Ils ont en fait augmenté pendant la pandé-
mie. Ils ont un noyau solide et des leaders émergents. 
Ils sont à la recherche de plus d’installations pour élargir 
le ministère. 
 

 

 Suite à notre conférence GCI en mars, j’ai eu l’occasion de rencontrer le pasteur 
Polo Delacruz qui était un contact des missionnaires GCI Antonio et Graciela 
Chavez. Il est le pasteur d’El Encuentro-Topeka, KS. Nous avons fait connaissance et 
il m’a invité à prêcher le premier dimanche de juin. Cette église hispanique est 
une belle famille de foi croissante et change des vies grâce à la puissance 
rédemptrice de Jésus. Le pasteur Polo est un ministre du Royaume passionné et 
doué avec une équipe de ministère engagée. 

<< Sur la route á nouveau >> 

                pour Jésus! 

En avril, j’ai rendu visite au 
pasteur Kevin Clancey et aux 

églises firehouse de Silverdale 
et de Bremerton, dans l’État de 

Washington. Là, j’ai eu l’occasion non 
seulement de prêcher et de servir ces congrégations, 
mais aussi de baptiser mon neveu, Jason Cline. 
L’église Firehouse-Silverdale était très accommodante 
et favorable à cet engagement de foi mémorable en 
Jésus. Après plusieurs mois de fermeture dans le 
Nord-Ouest, les gens de l’église se réengagent 
personnellement.  

La Rencontre 
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Conférence ministérielle de mi-année du GCI  
16 au 18 août 2021 

  

Faites vos plans pour assister à notre conférence de     
mi-année. Elle débutera le lundi 16 août au soir et se 

terminera le mardi 17 août au soir. Seul le conseil     
exécutif se réunit mercredi. L’emplacement est        

LifePoint Church Oakdale, CA. 

 La retraite des dirigeants du ministère de la côte Ouest 
suivra immédiatement la conférence. Les dates sont du 

mercredi au vendredi, du 18 au 20 août.     

La fusion de la vie et du 
ministère  

 

 La vie et le ministère sont enveloppés l’un dans 
l’autre. L’un ne s’arrête pas pour permettre l’avancement 
de l’autre. Vous devez trouver l’équilibre pour prêter 
attention aux deux. Rob et Lori Mangus étaient aux 
États-Unis pour assister à notre conférence ministérielle 
GCI 2021 en mars. Ils venaient de rentrer au Ghana 
en naviguant à travers tout le protocole Covid pour 
leur rentrée, lorsque Lori a appris que le cancer de sa 
mère avait pris une tournure soudaine pour le pire et a 
eu peu de temps à vivre. Lori a ensuite fait des plans 
pour rentrer rapidement à la maison tandis que Rob 
est resté au Ghana. Malheureusement, la mère de 
Lori (Loneta) est décédée quelques jours avant l’arrivée 
de Lori. Cependant, Lori a pu rejoindre sa famille alors 
qu’ils traitaient la perte et avaient une célébration du 
service de la vie. Le père de Lori (James) est décédé 
de façon inattendue un an plus tôt. Comme pour nous 
tous, il y a l’œuvre que Dieu nous appelle à faire et les 
questions de vie personnelle que nous devons aborder. 
Sans doute parfois, cela peut sembler accablant. La 
grâce de Dieu et le soutien des frères et sœurs en 
Christ nous permettent de traverser les moments difficiles. 
Récemment, Lori est passée par tous les régimes 
Covid à nouveau, pour retourner au Ghana  rejoindre 
Rob et réengager le ministère. Certes, elle porte le 
cœur lourd avec elle. Nous sommes reconnaissants 
pour les prières et le soutien au nom de la Lori, Rob et 
leur famille. Vos prières continues sont appréciées.  

 Rob et Lori sont photographiés avec le pasteur George Kissei et quelques 
membres de l’église dans leur église d’origine à Accra, au Ghana.  

La vision du Bénin devient une réalité 

 Le pasteur Roland nous a informés que sa mère est 
décédée en mai. Nos condoléances et nos prières vont à 
lui et à sa famille. Nous sommes reconnaissants pour 
le bon travail qu’il fait pour le Royaume et en tant que 
leader du GCI supervisant les églises au Bénin et au 
Togo (avec le pasteur Sonte.)  

 À bien des égards, ce projet a été un long chemin. Tout d’abord, il y 
avait une vision pour une église GCI à Cotonou, la capitale du Bénin
-Afrique de l’Ouest. Il a fallu du temps pour trouver le terrain, 
l’acheter et le titre de propriété. Le pasteur Roland et son équipe se 
sont connectés avec les gens de la communauté et une petite congré-
gation s’est formée. Puis elle a commencé à se développer. (Ils se 
rencontrent actuellement dans une école.) La congrégation a défriché 
la terre. Les blocs de ciment étaient fabriqués à la main (plus écono-
miques). Puis la construction a commencé. Nous en sommes à ce 
stade. Le toit est nécessaire. Ce bâtiment de l’église abritera la 
congrégation, sera un phare et un abri spirituel pour les personnes 
perdues et blessées dans la communauté. Le projet a été une série de 
mesures de foi. Nous sommes reconnaissants pour la provision de 
Dieu, les prières et le travail de beaucoup. Maintenant, nous croyons 
Dieu pour ses ressources afin d’achever le toit. Cela permettrait à la 
congrégation de se réunir dans le bâtiment pendant que les autres 
phases sont terminées. Les dons pour ce projet spécifique peuvent 
être donnés en ligne à www.VisionVestor.org qui est notre ministère 
dédié à répondre aux besoins pratiques au Nom de Jésus. Notre  
besoin restant pour le toit est de 2400 $. Faites-nous savoir si vous 
ou votre église souhaitez nous aider.  
Ensemble, nous gagnons du terrain au Royaume!  
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 Conférenciers  
 
Barry Clair est le pasteur principal de 
l’église Tiffany Fellowship à Kansas 
City, MO. Il a enseigné le leadership et 
a prêché des conférences dans plusieurs 
pays. Sa passion est de voir des vies 
transformées par la puissance de la  
Parole de Dieu e t  de fo rmer les  
ministres à maximiser leur potentiel de 

ministère. 

Darrell Jones est le président de la 
Stanley M. Herzog Charitable Foundation 
qui renforce l’éducation chrétienne à 
travers le pays. Il a été pasteur principal 
à Grace Evangelical Church-St. Joseph, 
MO depuis 23 ans. C’est un communi-
cateur contagieux et un leader « hors de 

la boîte » qui équipe les croyants pour engager de 
manière créative les gens pour Christ. 

 

Mary McDonald est pasteure principale 
de la chapelle Holsey à St. Joseph, MO. 
Elle a également servi sur le marché en 
tant que professionnelle des affaires au 
sein d’une entreprise internationale. Elle 
est une dirigeante chrétienne forte et 
sage et une prédicatrice ointe. Elle siège 
au conseil d’administration de GCI. 

 

Rusty Savage est pasteur de First Baptist-
Platte City, MO depuis 30 ans. Sa 
passion est de voir les gens entrer dans 
des relations qui changent la vie avec 
Dieu. En tant que pasteur de longue 
date, il croit que l’église locale doit être 
l’environnement de la transformation 

spirituelle en Christ.  

 

Dallas Elder est le directeur de Grace 
Covenant International et du Ministry 
Skills Institute de Platte City, MO. Ses 
domaines de travail comprennent : la 
bergerie apostolique, la formation au 
ministère, l’encadrement du leadership, 
l’implantation d’églises et le développement 
des missions étrangères. Il est l’auteur 

de The ValueGiver: The Heart of Receiving and 

Giving True Worth.  

Séminaire « Remuez-vous » 22 septembre 9h-15h  
 Les dirigeants doivent être continuellement ravivés dans leur esprit et renfor-
cés dans leurs compétences. Ce séminaire d’une journée comprend des séances 
interactives d’équipement et d’encouragement animées par des dirigeants du 
ministère : Dallas Elder, Mary McDonald et Rusty Savage. Il est conçu pour 
« vous remuer » pour un ministère du Royaume plus fort et plus confiant. Il y a 
du « pain frais » en préparation pour vous dans ces séances. Venez en chercher!!! 

  Unité des coeurs du royaume! 
Par Dallas Elder 

 Il y a un vieux dicton qui dit: « Vous ne pouvez pas le dire aux joueurs sans 
le programme. » Je pense que cela s’applique à notre environnement aujour-
d’hui. Il y a beaucoup de nouveaux termes qui sont jetés autour:  
ex-vangelical, déconstruction de la foi, Jésus universel pour n’en nommer 
que quelques-uns. Il y a une rébellion contre ce que l’Écriture dit sur les 
péchés moraux. Il y a des affirmations selon lesquelles le christianisme orthodoxe 
à la base est sectaire, rejette les personnes de couleur et supprime les femmes. 
Bien qu’il y ait des antécédents clairs de faux pas impie, de détournements et 
d’inconduites dans des segments de l’Église qui appuieraient les revendications, 
il est important de séparer les faits de la fiction. L’Église n’est pas toujours 
une véritable représentation du Royaume de Dieu. Les religieux motivés par 
l’agenda essaient de mettre leur propre virage sur sa forme. Voltaire a dit 
succinctement : « Si Dieu nous a fait à son image, nous lui avons rendu la 
faveur. » L’église a souvent ressemblé plus à l’image de l’humanité qu’à 
l’image du Christ. Les gens ont vécu selon ce que Juan Carlos Ortiz appelle 
le « Cinquième Évangile ». Les gens coupent et collent leurs passages préférés 
des quatre autres pour faire leur « propre évangile ». Ils ignorent et négligent 
les Écritures qu’ils ne peuvent pas accepter et les commandements auxquels 
ils refusent d’obéir. Ce « Cinquième Évangile » pourrait obtenir une traction 
significative dans le climat culturel d’aujourd’hui.       ~Suite page suivante 

Ateliers de la conférence jeudi-samedi 23 au 25 septembre  
 
RACHETANT L’IMAGE DE DIEU ►Dallas Elder 
« ... Ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance 
à l’image de son Créateur. (Colossiens 3:10) Cet atelier explore les implica-
tions de l’image de Dieu en nous. C’est la quête de notre identité, la lentille à 
partir de laquelle nous pouvons voir notre personnage authentique et affirmer 
véritablement les autres. L’objectif suprême de Jésus était de racheter 
l’image de Dieu dans l’humanité.  

 
DIRIGER ET PRÊCHER DANS UNE CANCEL CULTURE ►Barry Clair 
Souvent, les enseignements de Jésus et de la Bible s’écartent des normes 
culturelles actuelles acceptées. Lorsque les messagers de l’Évangile en 
présentent un témoignage fidèle, ils sont accusés de promouvoir la haine et 
les idéologies déplaisantes. Au cours de cette session, les pasteurs et les  
dirigeants de l’Église apprendront à diriger et à prêcher dans une culture qui 
condamne et ne rachète pas. Ils apprendront à éviter les faux pas et les  
embuscades de Cancel Culture.  

 
ENGAGER LA COMMUNAUTÉ ►Darrell Jones 
Les trois sessions de cet atelier aborderont la façon dont l’église locale peut 
engager et avoir un impact sur sa communauté pour le Christ. 
    1) Un modèle biblique de mission communautaire. 
    2) Comment l’Église missionnaire engage la communauté. 
    3) Explorer de nouveaux horizons de ministère 

 
L’apôtre Pam Brown exerçant son ministère jeudi soir : « Dieu Souffla » 
 

Inscrivez-vous par l’intermédiaire du bureau ou à www.MSIgc.com  

 

Sept. 22-25 
 

Platte City, MO 

http://www.msigc.com/

