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 AUTORITE 

1ERE SESSION 

 

Remarque: Cet enseignement sur L’Autorité peut être utilisé pour vos journées de formation de leaders au 

niveau national ou régional.  N’hésitez pas à en faire des copies et à les adapter à vos besoins.   

Au fur et à mesure que nous avançons et que nous attendons le retour de Christ, l’Epouse se 

prépare pour cet événement tant attendu.  Comment se prépare-t-elle?   

 En grandissant  (maturité) 

 En retournant là où elle doit être pour servir.   

 En s’acquittant de ses devoirs et de ses engagements.   

 En prenant autorité  

Le Dictionnaire Chrétien Complet définit le mot ‘dominer’ comme ayant  “autorité pour gouverner ou 

contrôler.” 

Webster’s New Collegiate Dictionary définit le fait de ‘’dominer’’ comme une étant “autorité 

suprême.”  La définition du mot ‘Suprême’ est  “qui atteint le plus haut niveau ou la plus haute 

autorité.”  L’autorité se définit comme une “puissance pour influencer ou ordonner la pensée, 

l’opinion, ou le comportement.” Celui qui marche en autorité est comme élevé au plus haut rang 

et à la puissance d’influencer ou d’ordonner une pensée, une opinion, ou un comportement. 

Le mot Dominer apparaît pour la première fois en Genèse 1:26.  

Puis Dieu dit, “faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance; et qu’il domine  

(=aie la puissance pour influencer ou ordonner la pensée, l’opinion, ou le comportement) 

sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les 

reptiles qui rampent sur la terre.”Louis Segond 

Et ensuite dans Genèse 1:28,  

Puis Dieu les bénit et leur dit “Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez 

et dominez (=ayez la puissance pour influencer ou ordonner la pensée, l’opinion, ou le 

comportement) sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se 

meut sur la terre.” 
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Dieu a délégué à l’Homme (mâle et femelle) le droit de dominer ou contrôler la terre.  Mais 

lorsque la chute arriva, l’homme remis son autorité déléguée à Satan.  Jésus est venu pour 

redonner cette autorité aux hommes et aux femmes qui marchent droit avec Dieu.  

UNE AUTORITE DELEGUEE  

Que veux dire déléguer?  Déléguer veut dire “confier quelque chose à autrui, nommer un 

représentant.”  Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, l’Epouse de l’Epoux qui vient.  

Il nous a donné une autorité déléguée pour marcher sur la terre en tant que ses représentants.  

C’est une autorité pour dominer et régner sur la terre comme au Ciel.  

Depuis les débuts d’Aglow International en 1967, des femmes et des hommes ont exercé l’autorité 

sur leurs villes, leurs états, leurs pays. Par la puissance de la prière, en déclarent la Parole de Dieu 

et en proclamant des paroles prophétiques, les gens d’Aglow et le Corps de Christ, ont vu les âmes 

perdues venir au Seigneur, les malades être guéris, les morts ressuscités, la provision venir, la 

révélation augmenter et la liste continue ainsi. Dieu nous a crée pour régner sur la terre, sur la 

terre comme au ciel.  

‘’Marcher en autorité’’ ou ‘’prendre autorité’’ ne sont pas des expressions nouvelles pour celles 

qui connaissent le ministère Aglow.  Jane Hansen Hoyt a dit ceci lors d’une session de formation de 

leaders pour encourager les leaders Aglow à prendre autorité: 

La croissance arrive. Attendez la. Dieu dit à Aglo :“Préparez-vous et alors que vous vous 

préparez, levez-vous de là où vous êtes. Levez-vous et parcourez votre terre de long en 

large- votre environnement, votre région, votre nation. Prenez possession du pays. 

Tout comme Il a dit à  Abraham :’’Abraham lève-toi’, c’était un ordre pour se lever, se 

mettre en marche, aller dans  le pays, en prendre connaissance et le traverser de long en 

large.  Nous devons aller dans nos villes, nos villages et prendre autorité avec agressivité 

là où nous voyons l’injustice et le péché.  Nous devons rappeler aux choses de s’aligner 

sur le Ciel. 
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AUTORITÉ – 1ERE PARTIE  

FICHE

 

En tant que représentants de Dieu sur la terre, nous exerçons l’autorité qu’Il nous a donnée en Christ 

dans son oeuvre  à la croix.  Cette autorité, acquise par la mort, l’ensevelissement et la résurrection 

de Jésus, nous donne le droit de régner et de gouverner sur la terre comme au ciel.  

Donnez pour votre équipe une liste de 5 manières de prendre autorité dans vos villes, vos régions, 

vos pays, selon les paroles de Jane lors de la formation pour leaders en 2006. 

La croissance arrive. Attendez la. Dieu dit à Aglow : “Préparez-vous et alors que vous vous 

préparez levez-vous de là où vous êtes. Levez-vous et parcourez votre terre de long en large- 

votre environnement, votre région, votre nation. Prenez possession du pays. 

Tout comme Il a dit à  Abraham :’’Abraham lève-toi’’c’était un ordre pour se lever, se mettre 

en marche, aller dans  le pays, en prendre connaissance et le traverser de long en large.  Nous 

devons aller dans nos villes, nos villages et prendre autorité avec agressivité là où nous 

voyons l’injustice et le péché.  Nous devons rappeler aux choses de s’aligner sur le Ciel.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Décrivez des résultats tangibles que vous avez pu voir lorsque votre équipe s’est tenue dans 

l’autorité que Dieu lui a donnée. 
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Lors de la conférence Aglow International 2009  à Louisville, KY, Graham Cooke nous a exhorté à 

passer de la prière de requêtes à la prière de proclamation, celle qui nous donne de nous aligner 

sur le ciel et de déclarer les paroles prophétiques qui ont été dites sur le ministère, sur nos équipes 

et sur nos pays. Donnez 7 paroles de proclamation que votre équipe a prononcé pendant ce temps 

de prière qui s’alignent parfaitement avec les paroles ou promesses données au ministère Aglow 

localement ou globalement.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Evaluez les résultats obtenus dans la prière de proclamation par opposition à la prière de requêtes. 

 


