
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

E 
n décembre avant Noël, les pasteurs Amalia et Pedro Ur-
cia, avec leur équipe, dirigent une campagne de sensibili-
sation auprès des enfants qui vivent dans les villages le 

long des affluents de la forêt amazonienne autour d’Iquitos, au 
Pérou. Cette année, l’effort s’étend du 8 au 23 décembre. Ils 
atteindront près de 5 000 enfants sans compter leurs parents. 
Amalia et Pedro sont nos leaders GCI-Pérou. Cette portée produit 
des fruits significatifs du Royaume à travers la déclaration de 
l’Évangile. Notre famille GCI soutient cet effort avec des  
contributions par l’intermédiaire de VisionVestors. Nous aidons à 
l’achat de cadeaux et de fournitures pour bénir ces enfants. Nous 
tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont prié et contribué 
à cet effort. Veuillez lire le message du pasteur Amalia.  

Des vies touchantes pour Jésus  
  « Entendez-vous ce que 

 disent ces enfants? »  

lui demandèrent-ils. 

--Oui, répondit Jésus,  

« N’avez-vous jamais lu ces 

paroles, « 'Tu as tiré des 

louanges de la bouche des 

enfants et de ceux qui sont 

à la mamelle ? 

» MT 21:16 

À la famille GCI : 
  

« Nous avons commencé la célébration du jour de 
Noël, grâce à votre soutien. Nous sommes en 

mesure d’atteindre de nombreux enfants. Nous 
leur offrons des jouets et du chocolat et surtout, 

nous partageons la Parole de Dieu avec les enfants 
et les parents. En conséquence, ils acceptent Jésus. 
Il vous remplit d’une grande joie et d’une grande 

satisfaction de voir la Gloire de Dieu. Chaque jour 
(jusqu’au 23 décembre), nous continuerons à 
gagner des enfants et des parents au Christ.  

Merci pour vos aides financiers. » 
Pasteur Amalia Urcia-Grand-mère  
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Mise à jour de la Maison du ministère du Ghana 

L’achat de cette propriété au Ghana 
doit servir de base de ministère en 
Afrique de l’Ouest a été une étape 
de foi incroyable pour les mission-
naires GCI Lori et Rob Mangus. 
Nous rendons gloire à Dieu et un 
grand merci aux donateurs de notre 
famille de ministère qui ont permis 
de réaliser cet achat. Comme vous 
pouvez voir, c’est une propriété 
importante. 

. 

Le centre de la structure abritera 
l’office du GCI-Afrique de 
l’Ouest. À gauche de cela, il y a 
une résidence missionnaire de 3 
chambres / 2 salles de bain. À 
droite, avec l’entrée séparée, se 
trouvent quatre appartements 
efficaces. Il y aura de la place 
pour les équipes de mission, les 
événements de formation et bien 
plus encore. Merci encore à vous 
tous qui avez rendu cela possible. 

Je crois aux Rendez-Vous Divins. 
J’ai vu Dieu les orchestrer toute 
ma  v ie .  Mo n  r éce n t  v o ya g e  
(Dallas Elder) au Ghana en a été 
un excellent exemple. Sur le vol 
de nuit de New York à Accra, je 
me suis assis en rangée avec Kenneth 
(photo du centre à gauche). Il est 
originaire du Ghana, vit en Virginia 
et dirige l’implantation d’églises 
dans sa région natale au Ghana. 
Lui et ce pasteur sont venus à 
notre conférence GCI-Ghana.  

 Ensuite, il y avait le pasteur Ayite (photo de centre-droit) d’une autre 
partie du Ghana. Il a trouvé notre site il y a quelques mois. Je l’ai mis en 
contact avec Rob et Lori, et j’ai communiqué avec lui que nous 
tiendrions notre conférence en octobre. Lui et sa femme Mary ont choisi 
de venir. Quand ils sont arrivés, ils ont vu notre petit groupe.  Ils 
s’attendaient à quelque chose de beaucoup plus grand. Ils ont décidé de 
rester. Dieu les a puissamment servis. Pasteur Ayite m’a raconté cette 
histoire : Son père était un prêtre vaudou (sorcellerie). Quand Ayite 
avait environ 20 ans, il est devenu chrétien, ce qui a exaspéré son père. Il 
est allé à l’université que son père a payé. Après l’obtention de son 
diplôme, Ayite a été appelé de Dieu à être un ministre du Seigneur Jésus-
Christ. À ce moment-là, son père l’a totalement rejeté. J’ai eu l’honneur 
de prier la bénédiction d’un père sur lui. La prophétie et l’affirmation 
ont coulé. Mary a également été puissamment bénie par Dieu pour son 
ministère. Ils ont l’intention de faire partie de notre famille de ministère 
GCI.  

Notre catalogue de 
Noël VisionVes†ors 
2021 est maintenant 
disponible. Apprenez 

comment vous    
pouvez être une   

bénédiction en cette 
période de Noël.     
Visualisez des     

projets qui touchent 
des vies et changent 

le monde. 
 

www.visionvestors.org 



Noël:  

Dieu dans les détails  
Par Dallas Elder 

 

Vous avez probablement entendu la 
déclaration : « Le diable est dans les 
détails. » Permettez-moi de dire ceci : « 
Dieu est dans les détails. » Cela n’a 
jamais été aussi évident que dans la 
Vérité de Noël. J’hésite à dire Histoire 
de Noël comme si c’était « faire croire 
». Ce n’est pas le cas! Il y a beaucoup 

de « faire croire » autour de Noël. La Vérité de Noël est destinée à 
vous amener à croire en l’incroyable amour de Dieu et en son envoi 
miraculeux du Sauveur. C’est une invitation pour vous à connaître 
Jésus et à recevoir son pardon pour vos péchés, à faire l’expérience 
de sa paix et de sa présence dans votre cœur et à recevoir son don 
de la vie éternelle. Aussi étonnant et miraculeux que puisse paraître 
l’événement de Noël, c’est vraiment arrivé. Il y a un certain nombre 
de fils sacrés que Dieu a tissés ensemble et présentés au monde 
dans une magnifique tapisserie. 800 ans avant que l’ange ne parle à 
une jeune adolescente, le prophète Isaïe a dit : « Le Seigneur 
lui-même vous donnera un signe : la vierge concevra et donnera 
naissance à un fils, et on l’appellera Emmanuel (Dieu avec nous). 
» (IS 7:14) Le prophète a donné plus de détails, « Et il sera appelé 
Merveilleux, Conseiller, Dieu Puissant, Père éternel, Prince de la 
Paix. » (IS 9:6) À Marie, la jeune vierge, l’ange dit : « Tu concevras et 
donneras naissance à un fils, et tu l’appelleras Jésus. » (LC 1, 31) 
Vous devez admirer totalement son humilité et sa foi. Elle demande 
simplement : « Comment cela se passera-t-il puisque je suis 
vierge ? » L’ange répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur vous et la 
puissance du Très-Haut vous couvrira. Ainsi, le saint-enfant qui 
naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Il y avait le détail que sa 
cousine Elizabeth avait conçu dans sa vieillesse, un miracle de 
confirmation. Élisabeth témoigna et prophétisa à Marie au sujet du 
Sauveur dans son sein.  
 

Quand Joseph apprit de la grossesse de Marie, il démissionna pour 
mettre fin à leurs fiançailles tranquillement. Mais un ange lui apparaît 
et lui dit : « Joseph, fils de David, n’aie pas peur de ramener 
Marie à la maison comme épouse, parce que ce qui est conçu en 
elle est de l’Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui 
donneras  le nom de Jésus, parce qu’il sauvera son peuple de ses 
péchés. (MT 1:20-21) Il semblerait que Joseph ait entendu cette 
histoire incroyable de Marie. Maintenant, Dieu l’a amenée dans la 
boucle. Toi, Joseph, tu as la mission d’être le père terrestre du Fils 
de Dieu envoyé des cieux. Tu dois lui donner le nom de Jésus ! 
Ding, ding, ding! Confirmation! 
 

Ensuite, il y a eu ce détail fascinant. À peu près à l’époque où Marie 
devait accoucher, un décret a été publié selon lequel tout le monde 
devait se rendre dans sa ville natale pour s’inscrire au recensement 
romain. Eh bien, Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem, la Cité de 
David, qui était la ville natale de Joseph. C’est là que Marie a donné 
naissance à Jésus, dans une crèche parce qu’il n’y avait pas de 
chambre d’hôtel disponible. Michée (5:2) a prophétisé 700 cents 
ans auparavant que le « souverain d’Israël » viendrait de Bethléem. 
Le Fils de David naît dans la ville de David. Notez l’orchestration 
de Dieu ! 
 

Puis il y a eu l’annonce angélique de la naissance aux bergers. Un 
ange leur dit: « Je vous apporte de bonnes nouvelles qui causeront 
une grande joie à tous. Aujourd’hui, dans la ville de David, il 
vous est né un Sauveur ;  il est le Messie, le Seigneur. Ceci sera 
un signe pour vous: vous trouverez un bébé enveloppé dans des 
tissus et allongé dans une mangeoire. Soudain, une grande 
compagnie de l’armée céleste apparut avec l’ange, louant Dieu et 
disant:                                                                   Pour la suite >>>  

Rejoignez-nous ! 
 

Notre prochain 
cours de formation  
Ministère MSI est  
5, 12,19 février 
2022 via Zoom. 

 

Inscrivez-vous    
maintenant! 

« Le ministère du Saint-Esprit » Commencez la nouvelle 

année en investissant dans votre croissance spirituelle et 

en vous équipant pour servir les autres. Vous en apprendrez 

davantage sur l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du 

croyant, son fruit, ses dons et son onction pour le ministère. 

Ce cours enseigné par Dallas Elder, s’étend sur trois  

samedis consécutifs. Inscrivez-vous par courriel ou en 

ligne à www.MSIgc.com. 

Conférence ministérielle de l’Alliance 
de la Grâce Internationale 2022 

 

Notre conférence du ministère GCI 2022 aura lieu du 15 
au 18 mars à Platte City, MO. Faites vos plans maintenant 
pour assister à cet événement du Royaume. Il soulignera 
notre thème de 2022 : «Déclarer tout le conseil de Dieu 
». Notre thème est tiré des paroles de l’apôtre Paul. « 
Car je n’ai pas hésité à vous déclarer tout le conseil de 
Dieu. Portez une attention particulière à vous-mêmes 
et à tout le troupeau, dans lequel l’Esprit Saint a fait de 
vous des surveillants, pour prendre soin de l’Église de 
Dieu, qu’il a obtenue de son propre sang. (Actes 20:27-
28) C’est le moment pour vous de vous joindre aux 
dirigeants du ministère et de l’Église, d’être rafraîchis 
dans votre esprit, fortifiés dans votre foi et encouragés à 
accomplir le but spécifique de votre Royaume. Faites 
votre planification avancée et faites vos plans maintenant 
pour y assister. 



« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix à 
ceux sur qu.il agrée. » (LC 2:10-14) Ils sont allés à Bethléem et 
ont trouvé Joseph, Marie et le bébé allongés dans la crèche comme 
l’ange leur a dit. Fait intéressant, les bergers sont venus dans la 
ville de David, qui était un berger, pour voir le Bon Pasteur. Dieu, 
en tant que grand chef d’orchestre, a orchestré ces événements 
fantastiques ensemble comme s’il dirigeait un crescendo d’une 
symphonie. « Mais quand le temps de l’accomplissement fut 
venu, Dieu envoya son Fils, né d’une femme. » (Gal 4:4) Le 
Messie se manifeste sur la terre pour le salut du monde et le Ciel 
explose de louanges. Dieu est dans les détails ! Écoutez cette 
histoire. 
 

« Je connais une mère qui peut en témoigner. Elle a décidé de 
mettre fin à ses jours. Les rebondissements avaient fait des 
ravages, et elle n’avait plus de répit. Elle a planifié sa sortie 
dans les moindres détails. L’un de ces détails était un voyage 
à la librairie pour acheter un livre d’enfants pour ses enfants. 
Ce serait un cadeau de départ. Elle a demandé au propriétaire 
du magasin de faire une recommandation. Il l’a emmenée sur 
l’étagère qui contenait un livre intitulé Racontez-moi 
l’histoire  de Max Lucado. La mère a fait l’achat. Je sais ce 
qui s’est passé ensuite parce qu’elle m’a écrit une lettre au 
dos du sac de la librairie. » 
 

« Ceci est juste une courte note pour dire, « Merci » pour 
votre merveilleux livre, Racontez-moi l’histoire. Je suis allé à 
la librairie aujourd’hui pour acheter des cadeaux pour 
plusieurs personnes. Depuis plusieurs semaines, je joue avec 
l’idée de me suicider. J’ai lutté pendant des années pour 
vraiment « croire et sentir » que Dieu est réel. Je l’ai acheté 
comme un « cadeau d’adieu » pour l’un de mes enfants. Je 
n’avais aucune idée de ce que disait le livre, mais il était  
censé être chrétien et avait une jolie couverture. 
 

Pendant les heures qui ont suivi, j’ai roulé en pleurant. 
J’attendais que mes enfants soient endormis pour que je 
puisse rentrer à la maison, laisser leurs cadeaux et disparaître 
pour toujours. Dieu m’a conduit sur un petit détour, cependant. 
Ma voiture a manqué d’huile et le moteur a commencé à 
émettre ce « cliquetis ». J’ai essayé de trouver une huile 

Express ouverte ou quelque chose du genre, mais tout était 
fermé. J’étais frustré parce que j’avais besoin que ma voiture 
reste en un seul morceau assez longtemps pour que je puisse 
rentrer chez moi et ensuite retourner sur certaines voies 
ferrées à proximité.  

 

Je me suis arrêté dans un parking voisin et je triais les 
cadeaux et écrivais de petites notes d’encouragement sur 
chacun. Pour une raison quelconque, j’ai décidé de « perdre 
du temps » en lisant Racontez-moi l’histoire. J’étais vraiment 
touchée... J’avais l’impression d’être vraiment capable de « 
connaître » Jésus d’une manière différente. Au lieu de me 
suicider ce soir, je vais rentrer chez moi et continuer à relire 
le livre. Je veux une relation avec Dieu... Je vais retourner ma 
voiture, poster cette lettre et rentrer à la maison et lire une 
histoire à mes enfants. » (Tiré de Vous avez été Créé pour Ce 
Moment par Max Lucado.) 
 

La Vérité de Noël nous rappelle que Dieu est dans les détails. Il 
orchestre simultanément les promesses, les gens, le calendrier et 
les événements pour Son but glorieux et notre meilleur bien-être. 
Il le fera pour vous. Je vous encourage en cette période de Noël à 
réfléchir et à considérer des scènes de votre histoire de vie, où 
vous pouvez retracer Sa main. En voyant Sa fidélité, soyez assurés 
qu’Il est présent et à l’œuvre ici et maintenant. De plus, ayez 
confiance qu’il sera actif dans les saisons de votre vie qui vous 
attendent. 
 

D’autre part, si vous n’avez pas Jésus comme point de référence 
dans votre vie. À ce jour, Il n’a pas semblé réel ou crédible, je 
vous encourage à le faire. Sachez qu’il est venu dans le monde 
pour être votre Sauveur. Peu importe où vous êtes dans votre vie, 
Il est proche et présent. Il désire une relation avec vous. Il vous 
montrera, IL EST RÉEL. Il attend votre invitation. Invitez-le dans 
votre monde. Demandez-lui de se montrer à vous. Il n’est qu’une 
demande, une prière. S’il vous plaît contactez-moi si vous souhaitez 
en parler.  

Bénédictions de Noël!  

  

 Alliance de la Grâce Internationale    
 PO Box 588  Platte City, MO  64079         
 Téléphone (816) 431-6217  Fax: (816) 431-6651  

 Email: GC@GraCov.com     
 Website: www.GraCov.com 


