
Alors que Jésus est Dieu éternel, Il est devenu homme et a 
habité parmi nous avec un rôle rédempteur scénarisé dès le 
début. Jean dit de Jésus dans l'Apocalypse 13:8 "L'Agneau 
de Dieu qui a été immolé dès la création du monde."  
 

David dit au Seigneur : Quand je n’étais qu’une masse in-
forme, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous 
inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun 
d’eux existât. PS 139:16 
 

Dieu dit à Jérémie : Avant que je t’eusse formé dans le ven-
tre de ta mère, je te connaissais, avant que tu fusses sorti de 
son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 
nations. Jer. 1:5 
 

Si Dieu a créé les étoiles, des milliards et des milliards, et 
les appelle chacun par son nom, combien plus est-il com-
plexement et intentionnellement à l'œuvre dans Sa réalisa-
tion suprême de la création (humanité), pour définir votre 
identité et votre but?  
 

Un moment décisif est quand le Ciel perce le royaume de 
la terre avec la révélation de votre but divin. 
 

A Moment Décisif est une rencontre avec Dieu qui 
change à jamais la trajectoire de votre vie. 
 

Paul raconte le récit de son moment décisif (Actes 26:12-
23). Paul avait persécuté avec zèle l'église de Jésus-Christ, 
intenté d'exterminer les croyants et d'étouffer totalement 
l’expansion de ce mouvement. Il a eu une rencontre avec 
Jésus ressuscité. Une lumière flamboyante brillait du ciel 
sur Paul et ses compagnons. Ils sont tous tombés par terre et 
Jésus a dit: «Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu. Il te 
serait dur de regimber contre les aiguillons. C'était un 
proverbe grec. J'ai vu un exemple d’aiguillons sur un chariot 
à bœufs au Paraguay. Lorsque le bœuf a été attaché à la 
charrette, il y avait des pointes en bois pointues, des « ai-
guillons » attachés de chaque côté du niveau du chariot de 
bœuf avec les pattes inférieures du bœuf. Quand le bœuf 
s'est fâché contre ce genre de travail, tirant le chariot, il don-
nait au chariot un coup de pied à reculons et se perçait par 
l’aiguillon. C'était clairement un moyen de dissuasion  
blessant.  

Le sens du Proverbe: Paul, vous êtes engagé dans une résis-
tance inutile, le bœuf ne réussit qu'à se blesser. 
 

Paul répond : « Qui es-tu Seigneur ? » « Je suis Jésus, que 
tu persécutes. Maintenant, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds ; 
car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des 
choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t’ap-
paraitrai ».  
 

Basé sur la rencontre de Paul avec Dieu, un moment décisif 
est : 
 

 Une expérience critique.  
Vous avez été dans une direction et vous êtes arrêté dans 
vos traces et une autre direction vous est offerte, une autre 
option est disponible. Dieu vous a soudainement présenté le 
scénario du Ciel et le rôle pour qui vous avez été créé. 
 

 Un moment de foi.  
C'est le moment de céder en toute confiance à Celui qui 
vous appelle à une direction et une destination au-delà de 
votre imagination et de vos calculs. 
 

 Une rencontre transformative.  
C'est un moment ayant plein pouvoir de vous changer. Et, le 
changement qui est introduit sera nécessaire pour vous redé-
finir, afin que voue répondiez à l'appel du Ciel.  
 

Ce jour-là, Paul a répondu à l'appel du Ciel. Sa vie n'a 
jamais été la même. Ce fut un moment décisif. Écoutez sa 
déclaration : « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point 
résisté à la vision céleste. »  
 

Il y a une vision céleste pour vous !  
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E 
n Octobre, notre Conférence du Ministère GCI-Afrique de 
l'Ouest 2019 a eu lieu à Lagos, Nigeria. Pasteur Ebere et 
L'église Blessed Zion People’s Assembly ont accueilli 

l'événement. Les missionnaires GCI-Nigéria Rob et Lori Mangus 
ont organisé l'événement. Il s'agissait d'un rassemblement de 
dirigeants de notre ministère du Libéria, du Ghana, du Bénin, du 
Togo et du Nigéria. C’était deux jours de culte puissant, la 
prière, les messages et les temps de ministère. Chaque nation a 
été reconnue et les dirigeants y ont participé. Même au milieu 
des périodes de fortes pluies, une cinquantaine de personnes ont 
assisté à la conférence. Dallas Elder a apporté des messages sur 
"Le pouvoir de l'intimité et de l'unité" et " Des Moments Décisifs 
du Royaume." Pasteur Alexander George du Libéria a apporté un 
vibrant message: "Ne retirez pas vos yeux sur la récompense." 
Pasteur George Kissei du Ghana a apporté un enseignement 
sacré sur "Le leadership de Jésus." Le thème principal était la 
relation intime avec notre Père qui affirme notre identité d'enfant 
de Dieu et cette affirmation est renforcée par l'appartenance à Sa 
famille. L'Esprit Saint a fait le train de l'unité en relation avec de 
nouveaux sommets. Les gens étaient réceptifs. Ils se rendirent 
dans les bras du Père. Bien qu’il y eût diversité de culture, ces 
dirigeants se sont offerts pour une relation familiale plus 
profonde et le partenariat du Royaume. Le modèle de famille 
apostolique du Nouveau Testament est adopté et perpétué. La 
valeur du Partenariat unifié par le Royaume est en train d'être 
comprise. La marée montante de l’Afrique de l'Ouest va s'élever 
de ses côtes pour avoir un impact sur le monde.  

Bienvenue Afrique de l'Ouest!  
Ci-dessus: Notre conférence se termine toujours 
avec nos ministres commissionnés GCI-Afrique de 
l'Ouest partageant leur conversation intime et la Sainte 
Communion. C'est un souper d'action de grâces qui 
honore avec reconnaissance les actions de notre Sei-
gneur Jésus, affirme notre identité et notre appartenance 
à notre Père céleste, ainsi que nos liens familiaux les 
uns les autres.  
 

Ci-dessous: Pasteur  George du Ghana a été reçu et 
commissionné comme ministre dans notre famille de 
l’Alliance de la Grâce Internationale.  



 Étapes importantes en avant  

Pasteur George Kissei a assisté à notre conférence GCI-West Af-
rica au Nigeria l'année dernière. Il s'est intéressé à l’Alliance de la 
Grâce Internationale et a invité le Ministre directeur, Dallas Elder 
au Ghana. Dallas s'est rendu au Ghana avant la conférence de 
cette année. Il a rencontré les dirigeants réunis par le pasteur 
George qui désiraient en savoir plus de l’Alliance de la Grâce In-
ternationale. Le résultat est que nous sommes en train de nous 
étendre en Ghana. Pasteur George et son épouse Flores ont fourni 
une hospitalité merveilleuse. Nous sommes reconnaissants pour 
son leadership et croyons que Dieu nous réserve de grandes chos-
es au Ghana. Nous souhaitons la bienvenue à Ghana et ces dirige-
ants dans notre famille de ministère.  

 

Après sa visite au Ghana, Dallas s'est rendu au Bénin 
pour rencontrer pasteur Roland Idohou qui est notre 
directeur du ministère GCI au Bénin. Il y eut une 
conférence d'une journée pour les dirigeants du minis-
tère qui s'intéressaient à l’Alliance de la Grâce Inter-
nationale. Pasteur Roland et Dallas ont enseigné sur le 
leadership, parlé de l’Alliance de la Grâce Internatio-
nale et prêché dans deux églises. Sur la photo avec le 
pasteur Roland et Dallas sont pasteur Valère et pas-
teur Emmanuel. Tous deux se sont engagés à travailler 
avec Roland pour renforcer notre base de ministère au 
Bénin.  

Scènes de notre conférence et de retraite semestrielles. 

Nous louons Dieu pour son Esprit 
rafraîchissant et pour tous ceux qui 
ont servi à faire de notre Conférence 
semestrielle de l’Alliance de la 
Grâce Internationale et de la Re-
traite des ministres de la côte Ouest 
un grand moment de renaissance et 
de connexion familiale. Nous 
sommes reconnaissants envers pas-
teurs Ed et Kristi Rapinchuk (The 
Well-Waterford, CA) et pasteurs 
Barry et Colleen Tuggle (Living 
Hope-Oakdale, CA) d'avoir par-
ticipé à l'organisation de l'événe-
ment. L'équipe de louanges de Igle-
sia Pentecostes Pacto en Monte de 
Sinai a illuminé la maison. Il y avait 
des enseignements et des mises à 
jour du ministère pendant la 
journée. Les pasteurs Barry et Col-
leen nous ont conduits dans le culte 
d’adoration et des paroles significa-
tives d'encouragement dans notre 
retraite. Ces temps sont des inves-
tissements importants du Royaume.  

Par Dallas Elder 
 
Sidney Evans a déclaré dans le magazine 
Forbes: "Un moment décisif est un moment 
dans votre vie où vous êtes invité à prendre 
une décision cruciale, ou quand vous faites 
l'expérience de quelque chose qui vous 
change fondamentalement. Non seulement 
ces moments nous définissent, mais ils ont un 
effet transformateur sur nos perceptions et 
nos comportements.  
 

Dictionary.com le décrit comme « un point 
où la nature ou le caractère essentiel d'une 
personne, d'un groupe, etc., est révélé ou 
identifié. 
 

L'auteur chrétien John Bevere dit : « Nous 
avons tous des moments décisifs dans la vie. 
Ils sont comme des tests de livres ouverts, 
mais nous ne savons pas que nous avons été 
examinés jusqu'à ce que ce soit terminé. 
 

Un moment décisif est une expérience de vie 
qui a le potentiel de redéfinir et de réinterpré-
ter votre vie à partir des valeurs et de la vi-
sion du Ciel. Voici un fait: Vous êtes aimés et 
valorisés par Dieu, et le Ciel a une vision à 
jeter sur vous. Vous pouvez ne pas le croire, 
mais il y a une histoire écrite de vous dans le 
ciel. Il y a un rôle prescrit de Royaume pour 
que vous viviez sur la scène de la terre à la 
gloire de Dieu. C'est un script d'une vie dé-
finie du but du Royaume. 
 

Les moments décisifs sont quand vous êtes 
présenté à votre histoire dans le ciel. C'est 
quand on vous remet le script que vous avez 
été créé pour vivre, le but du Royaume que 
vous êtes appelé à remplir. Croyez-vous qu'il 
y a un rôle du Royaume scénarisé pour vous? 
Croyez-vous qu'il a été prédéterminé avec 
l'intention céleste? En d'autres termes, croyez
-vous que Dieu vous a créé avec une vision à 
l'esprit?      ~Continuation à la page suivante 

Conférence sur le leadership des femmes  

En juillet, l’Alliance de 
la Grâce internationale a 

eu sa première confé-
rence sur le leadership 
des femmes à Holsey 

Chapel-St. Joseph, MO, 

Elle a reçu l'inspiration pour rassembler les 
leaders féminins afin d'affirmer leur identité 
de filles du Dieu plus haut et de valider leur 
but du Royaume. La culture et le marché ont 
longtemps supprimé les femmes et créé des 
plafonds de limitation. L'Église a également 
joué son rôle en agissant de la sorte. Dieu a 
profité de ce moment pour parler de ces ob-
stacles et a encouragé les femmes à se lever et à prendre la place qui 
leur revient dans les rôles de leadership auxquels Il les a appelées. 
C'était une continuation de ce que le Seigneur a communiqué aux 
femmes lors de notre Conférence du Ministère de l’Alliance de la 
Grâce Internationale en février dernier. Pasteur Mary et les confé-
renciers, Pasteur Candy Embray-Holsey Chapel, Pasteur Emma 
Hancock-Crossroad Christian Fellowship-Raytown, MO, Apôtre 

Pam Brown-Trinity Missionary Full Gospel Church-St. Joseph, MO 
ont apporté des messages qui ont soulevé et renforcé des Cœurs. 

Dallas Elder a conclu la conférence en priant la bénédiction du Père 
sur chacune de ces filles et en validant leur but du Royaume. Dieu se 
déplace en ce jour à travers le monde pour élever les femmes à leur 

place légitime de respect, d'opportunité et de but.  

 " Le Seigneur     
annonce la parole, 
et les messagères 
qui la proclament 

sont une foule puis-
sante : « Les rois et 
les armées fuient à 
la hâte ; et celles 
qui restent à la 

maison partage le 
butin. 

Psaume 68:11-12  

Jours de prière 
et de jeûne 

Du 1er au 21    
novembre 

 Nous exhortons notre famille de ministère dans le monde entier à se réu-
nir dans notre saison de prière et de jeûne. Nous vous encourageons à 
passer une heure par jour dans la prière et à jeûner les jours où vous en 
êtes capable. Dieu utilisera le temps de vous rapprocher de Lui, de re-
nouveler les cœurs, d'apporter son aide aux situations et d'élargir Son 
Royaume par notre partenariat. Il y a un pouvoir multiplié quand nous 
sommes en accord. Notre guide de 21 jours de prière et de jeûne est dis-
ponible sur notre site Web et à notre bureau. 

Calendrier des  

événements GCI 2020  
 

¨ CONFERENCE DU MINISTERE DE 

GCI 17-20 mars 

À Christ Chapel Campus-Platte City, 

MO-USA 

 

¨ CONFERENCE MONDIALE GCI 28 

avril au 1er mai 

A Be Live (all-inclusive) Resort-

Dominican Republic 


