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Points de Discussion 

Aglow 2019 Convocation Jérusalem 

 
Jane Hansen Hoyt Lundi matin — Session d’Ouverture 

» La Présence de Dieu est l’élément primordial dans toutes nos rencontres Aglow. 
» Aglow c’est d’abord et avant tout Sa Présence. 
» Quand on quitte un endroit pour aller dans un autre, on laisse les vieilles choses derrière. 
» Dieu s’est préparé, au sein d’Aglow, un peuple pour Lui-même,  
» Aglow doit se préparer à rencontrer le Roi; le moment est venu. 
» Aglow a été enfanté dans la prière et est soutenu par la prière. 
» Les hommes et les femmes Aglow sont des sentinelles apostoliques et prophétiques postées 

sur les murailles des nations. 
» Le but de la prière est de voir dans l’avenir et de déclarer ces choses en alignement à la volonté 

du Ciel. 
» Faites sans cesse des prières apostoliques et prophétiques. 
» Les anciennes manières de penser n’ont plus leur place au sein d’Aglow. 
» A Aglow, nous voulons recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. 
» Par son rôle apostolique, Aglow fraye le chemin pour les choses nouvelles qui arrivent. 
» Aglow est comme un support visuel sur terre qui démontre le règne tel qu’il est écrit dans 

Genèse. 
» L’attente révèle ce qui est caché. 
» Aglow fait partie intégrante du plan de Dieu sur terre. 
» Au sein du leadership d’Aglow, nous vivons un temps de foi et de confiance. 
» Tout ce que nous avons nous a été donné en Christ. 

Asher Intrater Session du Lundi Soir— Jeter la Première Pierre 
» La relation qu’Aglow entretient aujourd’hui avec le corps des croyants Messianiques est 

essentielle pour introduire le retour de Yeshoua.  
» La relation qu’Aglow entretient aujourd’hui avec le corps des croyants Messianiques témoigne 

de l’amour de Dieu et de l’unité. 
» Les systèmes judiciaires font partie du plan de Dieu pour maintenir la justice sur terre. Priez 

pour le système judiciaire de votre pays. 
» Nous devons être proactifs et poursuivre la justice et Dieu, Lui se chargera de multiplier nos 

efforts. 
» Accepter des présents empêche de régner avec équité, sagesse et justice. 
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» Régner par la justice permet au processus de se dérouler normalement pour prouver qui est 
coupable ou innocent. 

» La justice permet à une nation de posséder la terre. 
» Ce que nous reflétons s’apparente-t-il à la vérité ou à une image religieuse que nous croyons 

avoir? 
» L’amour et la liberté sans les valeurs de justice ouvrent la porte à l’immoralité sexuelle. 
» Notre apparence ou comportement extérieur ne font pas de nous des personnes justes. La 

justice est l’œuvre intérieure de l’Esprit en nous. 
» Lorsque la Lumière de la vie est en nous, impossible de marcher aussi dans les ténèbres. 
» Nous ne sommes pas là pour condamner les gens qui sont esclaves du péché. Nous sommes là 

pour les aimer et leur montrer le chemin vers Jésus et vers la vie. 
» L’Evangile de Justice est le même pour les hommes et pour les femmes. 
» L’Evangile de Justice n’est pas l’auto-justice. 
» La seule solution à la crise qui touche le monde aujourd’hui est d’avoir le cœur transformé par 

Jésus/Yeshoua. 

Dan Juster - Session du Mardi Matin 
Etes-vous Une Personne des 5 PILIERS 

» Le Jour de l’Eternel est le jour où le mal sera détruit. 
» Une manière de hâter le retour du Seigneur est d’avoir une vie pieuse et sainte devant l’Eternel. 
» Le PREMIER PILIER est d’avoir un peuple réveillé passionné pour Jésus. 
» Les réveils continueront d’arriver comme les contractions et douleurs de l’enfantement jusqu’à 

ce que leur intensité provoque le retour de Jésus. 
» Avant que Christ ne puisse revenir, il faut que le peuple de Dieu dans le monde entier tombe 

passionnément amoureux de Jésus, et qu’il connaisse, qu’il reconnaisse et qu’il désire la 
Présence et la puissance de Dieu. 

» Le SECOND PILIER c’est l’unité. 
» Et si le fait de s’aligner avec Dieu produisait l’unité qui conduira au réveil? 
» Lorsque l’Eglise marchera en victoire et en unité nous verrons des nations sauvées en un jour. 
» Lorsque le réveil arrive, un esprit de repentance est libéré et donne lieu à la sainteté. 
» Le TROISIEME PILIER c’est la mission mondiale pour établir des communautés du Royaume 

fondées sur la base de l’Evangile. 
» L’Evangile du Royaume c’est plus que le salut. C’est recevoir Christ et se soumettre à Sa 

Seigneurie. 
» L’Evangile du Royaume est accompagné de signes et de prodiges manifestés par les 

communautés puissantes du Royaume dans les villes et les villages. 
» Aglow est appelé à propulser le Royaume de l’avant pour toucher toutes les communautés dans 

le monde. 
» Le QUATRIEME PILIER c’est qu’alors que l’Evangile retourne aux Juifs, et qu’ils reconnaissent 

Jésus comme leur Messie, le temps de Son retour est activé. 
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» Avant le retour de Jésus, les juifs devront Le reconnaitre comme leur Messie. 
» Les croyants non-juifs, tout comme les juifs messianiques sont appelés à vivre de sorte que 

notre relation avec Christ pousse les juifs non convertis à désirer Le connaitre. 
» Juifs et non-juifs s’associent pour voir les juifs venir au salut afin que tout Israël soit sauvé en 

vue du retour du Christ. 
» Le CINQUIEME PILIER c’est édifier des hommes et des femmes passionnés par les 4 premiers 

PILIERS. 
» Tout au long de ces années, Aglow est resté un mouvement de l’unité de l’Eglise. Je crois que 

Dieu devait d’abord passer par des femmes pour secouer le caractère obstiné des hommes qui 
avaient du mal à voir l’importance de ces PILIERS. 

» Aglow est à la pointe du mouvement des cinq PILIERS. 

Asher Intrater Session du Mardi Soir– Monte Ici 
» Pour pouvoir changer le monde, nous devons passer à un niveau de puissance et d’autorité 

encore plus élevé.  
» Nous sommes positionnés en autorité pour régner au milieu de nos ennemis. 
» Nous sommes en même temps le sceptre de Dieu qui manifeste Son autorité sur terre et Son 

peuple appelé à Le servir pour faire venir Sa volonté sur terre et voir s’accomplir Ses desseins, 
et pourtant nous sommes assis avec Lui dans les lieux célestes. 

» Par la croix nous avons le pardon des péchés, la vie éternelle par la résurrection, et par 
l’Ascension de Christ au Ciel, nous recevons toute autorité et tout règne sur toute autre 
autorité.  

» Nous avons tout REGNE et toute autorité sur toute puissance et toute principauté à l’œuvre 
dans ce monde. 

» Jésus nous a donné le pouvoir et l’autorité pour influencer le monde. 
» Dieu n’a pas peur des situations impossibles. 
» Dieu parle, L’entendons-nous? 
» Pour triompher, nous devons avoir des oreilles pour entendre la voix du Seigneur. 
» Au beau milieu des ténèbres de la fin des temps, la Lumière de Dieu brillera sur Son peuple. 
» Nous avons accès à l’autorité de Dieu par Christ qui éclipse toute autre autorité et puissance. 
» Les défis de la fin des temps ne pourront pas se résoudre à l’horizontal. Nous devons être assis 

au-dessus pour prendre la domination qui nous a été donnée. 
» Christ nous a donné un niveau d’autorité spirituelle auquel nous devons encore accéder. 
» Le moment est venu de nous lever au niveau dont Jean parle dans le livre de l’Apocalypse. 
» Il est impératif que nous nous levions à la position que Dieu a réservée pour nous. C’est de ce 

lieu d’unité et de pureté que nous pouvons exercer l’autorité spirituelle — la suprématie 
aérienne— qui transforme le monde autour de nous. 

» Pour activer la Parole de Dieu, nous devons croire à son message et le déclarer. 
» Nous sommes la génération de croyants qui sera amenée à déclarer la parole de Dieu et Ses 

prophéties qui nous élèvent à un niveau d’autorité spirituelle encore jamais égalée depuis que 
Jésus est venu sur terre. 
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» Les choses bougeront sur terre lorsque nous manifesterons l’autorité céleste depuis notre 
positionnement dans les lieux élevés. 

Dan Juster Session du Mercredi matin —Votre Identité en Yeshoua 
» Notre identité ne définit pas seulement qui nous sommes en tant qu’individu. Notre identité 

c’est aussi tout ce qui compose notre famille, notre culture, nos associés. 
» En tant que croyant, notre identité vient d’abord et avant tout de qui nous sommes en Christ 

et de qui Il est en nous. 
» Notre identité en Christ éclipse toutes autres identités dont nous avons pu hériter. 
» Notre identité en tant qu’Eglise englobe aussi Israël comme faisant partie de l’Eglise. 
» Notre identité est à la fois en Christ et avec Christ. 
» Notre première identité se trouve en Christ. Nous sommes ressuscités en Lui et assis avec Lui. 
» Jésus a brisé tout mur de division et a ouvert la voie pour que tous croyants, juifs et non juifs 

aient accès au Père. 
» Le mur de division qui existait dans le Temple avant la venue de Christ est tombé. Les croyants 

juifs et non-juifs sont devenus un! 
» Lorsque nous demeurons ensemble, Sa Présence est au milieu de nous. 
» Croyants juifs et non-juifs sont cohéritiers avec Christ. 
» Dans l’Ancien Testament, les juifs étaient les seuls à être appelés peuple de Dieu. Après la venue 

de Jésus, les non-juifs ont été greffés à l’olivier et sont devenus eux aussi le peuple de Dieu. 
» Le reste des croyants de chaque nation deviendront les sacrificateurs de ces nations et seront 

greffés avec les Juifs Messianiques. 
» L’Eglise est composée de tous les croyants de tous les pays et qui ont été joint à Israël et à Sa 

destinée pour la cause du salut du monde. 
» Notre lien avec Israël par le salut fait de nous une famille.  
» Le fait que nous soyons greffés à Israël ne nous donne pas de prendre sa place mais fait de nous 

des cohéritiers. 

Patty Juster –Session du Mercredi Matin 
» Nous devons équiper les générations à venir pour qu’elles apprennent à tenir dans la foi malgré 

les difficultés de la vie. 
» Dieu nous aime au beau milieu des moments difficiles et douloureux de la vie. 
» Nous connaitrons des moments douloureux dans notre marche chrétienne mais Dieu nous 

portera si nous persévérons en Lui. 
» Un christianisme affaiblit nous prive de la force nécessaire pour persévérer dans les moments 

difficiles. 
» Ni les épreuves difficiles de la vie, ni même les tragédies ne changent en rien la Souveraineté 

de Dieu. 
» Dieu est avec nous à tout moment, bon ou mauvais. 
» La parole de Dieu doit demeurer fort en nous afin qu’aucune situation ne nous déloge de ce lieu 

de foi, d’espérance et de confiance.  
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» Il est de la plus grande importance que nous puissions transmettre le témoignage de Dieu à la 
génération suivante. 

» Une des vérités que nous pouvons témoigner-lors de moments dramatiques ou de grandes 
douleurs- c’est que Dieu est capable de transformer un lieu de captivité en lieu de fertilité.  

» Lors d’une tragédie, lorsque vous souffrez ou que les choses ne vont pas comme vous voudriez, 
vous serez secoué à la mesure de vos racines si elles sont plantées dans le monde plutôt qu’en 
Dieu. 

» Parfois des choses difficiles arrivent pour permettre de révéler une plus grande gloire. 
» Levez-vous au-dessus de tout ce qui veut ébranler votre foi en confiez-vous en Dieu en lançant 

des chants de louange. 

Jane Hansen Hoyt – Session du Mercredi Soir 
» En tant que ministère du Royaume, pensez plus large que votre groupe local et réalisez que 

l’appel d’Aglow est un appel mondial. 
» Basé sur les fondements bibliques de la Vérité, l’appel d’Aglow est de propulser le Royaume de 

l’avant. 
» Aglow a reçu une onction fraiche de Son Esprit. 
» Dieu nous a revêtu de l’autorité du Royaume et nous a donné les portes des villes des nations. 


