Construire la Maison Aglow
Un message de la part de Jane Hansen

La Maison Aglow

Depuis le début, Dieu a édifié la Maison Aglow.
Lorsqu’Il a commencé à établir cette maison, Il avait
déjà un plan et un objectif : que cette maison soit
une structure qui traverse toutes les épreuves du
temps et qu’elle soit pleine de vie.

La
Maison
Aglow

Nous vivons dans une structure qui se rempli des
trésors de Dieu au fur et à mesure du temps. Nous
sommes ses femmes appelées à la Maison Aglow.
Lorsque je regarde le parcours d’Aglow, je pense à
ce verset de Luc, ‘’celui qui est fidèle en peu de
choses se verra confier de grandes choses’’. Au
départ, quelques décennies en arrière, nous n’étions
que des femmes qui savaient prier. Nous avons
soutenu d’autres femmes qui s’approchaient du
Seigneur et trouvaient leur identité en Lui. Nous étions
fidèles en peu de choses et Dieu a utilisé notre fidélité
dans la prière et les actes de compassion pour former
une fondation solide, un réseau de femmes qui ont le
souci des autres.
De la base, Il nous a édifié, nous Maison Aglow,
morceau par morceau, pierre après pierre, au fur et à
mesure que nous avons avancé avec Lui.
A notre grand étonnement, Il nous donna en 1991
l’appel pour l’Islam. Au début, tout ce que nous
savions faire c’était prier. Petit à petit Il nous a montré
la réalité du système de l’Islam tel que nous le
connaissons aujourd’hui. Il nous a donné ‘’beaucoup’’.
Puis le Seigneur nous a appelé à aimer et soutenir
Israël et le peuple juif comme notre ‘’grand frère’’ dans
la foi. Nous avons commencé à comprendre que c’est
au peuple juif que nous devons toutes les bénédictions
que nous avons reçues et dont nous profitons. Sans
eux, il n’y aurait ni patriarches, ni prophètes, ni
apôtres, si Bible, ni Sauveur. Nous devons au peuple
juif tout notre héritage spirituel.

Ø Aider à restaurer et mobiliser les
femmes à travers le monde

Depuis ces trois dernières décennies, Dieu a
cristallisé la vision et l’appel d’Aglow pour le
temps crucial dans lequel nous vivons. Les
mandats qu’Il a confié à ce mouvement de
femmes dans le monde sont le fardeau du cœur
de Dieu dans ces temps de la fin, tels qu’on le
voit dans Genèse 1 à 3.

Les Mandats:
Réconciliation hommes/femmes - Islam - Israël
L’adn Des Fondations
Former & mobiliser
les femmes
• Leadership
• Restauration
• Souci des problèmes
mondiaux
• Réconciliation des
genres selon le plan
de Dieu

Prier

Evangélisation

• Un des plus grands
réseaux de prière au
monde

• Dans le voisinage

• Site Internet, e-mail
• Réponse rapide
• Une maison qui n’est
pas faite de mains
d’hommes

• Aide humanitaire
• Voyages
missionnaires
• Site Internet
• Rencontre nationales
et régionales

Notre troisième mandat hommes/femmes est le plus
ancien. J’ai commencé de parler sur cette question
de la réconciliation entre hommes et femmes et leurs
rôles dans le plan de Dieu depuis 1981.
Nous considérons ces trois mandats comme étant
notre appel du Royaume. Pour moi, l’appel du Royaume
c’est d’amener l’autorité du ciel sur la terre pour
témoigner des réalités du monde d’aujourd’hui. Dieu a
dit ‘’J’établirai mon Royaume’’.
Nous qui sommes fidèles en peu de choses avons
reçu beaucoup. Alors que nous avançons dans notre
destinée en Dieu, remercions-le de ce que nous vivons
dans la Maison Aglow faite de Ses trésors, de Sa
structure, de Sa vie!

LA MISSION D’AGLOW
Ø Promouvoir la réconciliation entre les
hommes et les femmes dans le Corps
de Christ tel que Dieu l’a prévu

Les fondations de la Maison
Dieu a donné de solides fondations sur
lesquelles reposent les trois mandats. Depuis
1967, Aglow a équipé, former et encourager les
femmes à être des leaders dans le Royaume.
La prière est l’un des piliers du ministère. Avec
son réseau de prière qui couvre la planète, des
intercesseurs peuvent se mobiliser en l’espace
de quelques minutes grâce à la technologie
moderne.
Une des caractéristiques d’Aglow, son ADN en
quelque sorte, est de toucher les femmes de
tous bords, dans les prisons, les abris, les
centres de formation, les gouvernements et
partout où elles se trouvent.
C’est également de voir les femmes restaurées
et les aider à comprendre leur valeur et qui elles
sont en Dieu. Mobiliser les femmes pour les
aider à participer à l’œuvre du Royaume et voir
le monde changé par ce mouvement de femmes
‘’ordinaires’’.

Ø Aider à comprendre, en les considérant à
la lumière de la Bible, comment les
événements du monde actuel s’insèrent
dans les projets de Dieu

1981
La réconciliation hommes/femmes
En 1981, la Présidente Jane Hansen a commencé
à partager la révélation que Dieu lui avait donnée
concernant la réconciliation entre hommes et
femmes et leurs rôles dans le plan de Dieu. Au
fur et à mesure que Dieu a révélé le contenu, c’est
devenu le premier mandat d’Aglow : que les
hommes et les femmes retrouvent le plan initial
de Dieu pour eux dans le Corps de Christ, qu’ils
accomplisent leur destin et deviennent les
instruments que Dieu a choisi pour se révéler sur
la terre.

La
Maison
Aglow

1991
L’Islam
En 1991, Dieu a lancé un appel solennel à Aglow
pour aller vers le monde musulman et sensibiliser
le Corps du Christ. Depuis lors se sont des
équipes de prière, des voyages missionnaires en
pays musulmans, une série Télé en langue arabe
ou un spectacle pour les femmes qui ont vu le
jour pour réponde au mandat pour l’Islam.

2001
Israël
En 2001, Dieu s’est à nouveau adressé à Aglow
pour lui demander de soutenir et d’honorer le
peuple Juif et la terre d’Israël. Ce sont nos racines
(Romains 11:17-18. Les femmes Aglow qui se
rendent en Israël chaque année rencontrent des
communautés orthodoxes et messianiques et
apportant un véritable soutien spirituel au peuple
que Dieu considère comme la prunelle de ses
yeux.
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Depuis le commencement, le plan
de Dieu était que son Fils ait un
corps au travers duquel Il pourrait
refléter Son image sur la terre, et
par lequel son Royaume et son
Autorité seraient établies. C’est ce
que fait le Corps du Christ. C’est
l’appel du Royaume.

