L’A UTORITE S ESSION N O 2
L EVE - TOI
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.

(Diapo 1) Aglow n’a cessé de grandir en autorité au fur et à mesure que Dieu nous a donné de
comprendre ses instructions. Début 1981, Jane donna pour la première fois un message au sein
d’Aglow qui est devenu l’un des mandats clés d’Aglow : la réconciliation homme/femme.
Chaque fois que ce message est abordé, Jane définit l’autorité selon Genèse 1-3.
(Diapo 2) Depuis le commencement, Dieu nous a dit ce qu’était l’autorité sur la terre :
hommes et femmes ensemble. C’est la structure que Dieu a choisi pour faire face à
l’ennemi. C’est par cette structure qu’Il s’occuperait non seulement de Satan, mais qu’Il
se révélerait aussi lui-même au monde.
C’est par la création de Dieu, homme et femme que viendrait son autorité sur la terre. Allez.
Soumettez. Multipliez. Regnez. Sur la terre comme au ciel.
En regardant en arrière, nous comprenons comment Dieu a conduit ce ministère et nous
sommes étonnés de voir qu’Il nous parle de manière plus ciblée et plus claire à chaque fois.
Chaque année se construit sur la précédente. Notre objectif est plus clair, notre identité mieux
définie, et notre but révélé, comme si Sa main était posée sur nous, pour nous pousser de
l’avant. Chaque pas est pris avec Sa permission, rempli d’autorité déléguée.
Il est temps que l’Epouse, hommes et femmes, se positionne là où Dieu l’a appelée. Nous
devons tout faire pour remplir nos obligations et honorer nos engagements. Tout comme Jane
l’a dit, nous devons commencer à prendre autorité, à traverser le pays de long en large et à
proclamer que le Royaume de Dieu est arrivé.

S OYEZ

FÉCONDS ET MULTIPLIES

(Diapo 3) Aglow a débuté aux Etats-Unis en 1967 et s’est rapidement étendu vers le Canada.
 En 1977, des groupes Aglow se réunissaient dans 10 pays du monde.
 En 1987, on comptait 1840 Candela aux Etats-Unis et 773 groupes dans plus de 79 pays.
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 En 1997, Aglow était présent dans 132 nations.
 En 2007, le ministère comptait quelques 165 bureaux nationaux avec plus de 4000
Candela et groupes Aglow.
En Avril de 2006, une parole prophétique fut donnée au ministère indiquant qu’il y aurait des
groupes Aglow dans chaque ville du monde.
(Diapo 4) Je vis un groupe Candela dans chaque ville du monde, dans chaque état, dans
chaque pays de la planète. J’ai vu un rayon de lumière qui se connectait à tous les
groupes. Ce rayon devint un mur de lumière qui entoura toute la terre. Et cette lumière
illuminait les ténèbres et le nom de Jésus était glorifié…et la puissance de Dieu
descendait du ciel. La gloire de Dieu fut révélée aux hommes et tous les hommes la
voyaient.
(Diapo 5) En 2009, Linda Jones et Jervae Brooks du quartier général d’Aglow USA, ont exprimé
le désir de voir des groupes de prière d’au moins deux personnes opérer dans les villes et les
pays où la présence d’Aglow n’est pas encore établie. (Diapo 6) Nancy McDaniel, la
responsable du Ministère de Prière Aglow, œuvre pour mettre en place des groupes de prière
dans chaque état et chaque capitale du monde, en particulier dans des pays où il n’y a aucune
présence Aglow. Aglow sera présent dans tous les pays du monde pour faire l’œuvre du
ministère et marcher dans l’autorité du ministère.
Edifiés sur la prière et l’évangélisation, fortifiés par les mandats qui donnent un regard biblique
aux problèmes du monde, les hommes et les femmes Aglow sont devenus une armée
d’intercesseurs qui entourent le monde entier. Nous sommes un réseau mondial fait de milliers
de groupes, prêts à faire la différence pour toucher au-delà de leurs propres vies et amener le
changement divin dans nos pays pour s’aligner au ciel et proclamer les paroles prophétiques et
les promesses faites au ministère. Par un seul clic, un million d’intercesseurs peuvent se mettre
en marche pour déclarer que la volonté de Dieu soit faite dans toute situation. Nous sommes
faits pour régner.

R EMPLISSEZ

LA TERRE ET ASSUJETTISSEZ - LA

(Diapo 7)
 En 1967, Aglow nait dans la prière.
 En 1980, Jane Hansen Hoyt devient la présidente Internationale.
 En 1981, le premier mandat est donné- la réconciliation hommes/femmes.
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 En 1991, arrive le second mandat– l’appel à l’Islam, pour exposer le système mais aimer
le peuple
 En 1999, Nancy McDaniel est nommée responsable de la prière pour tout le ministère.
 (Diapo 8) En 2000, Aglow organize son premier voyage en Israel.
 En 2000, Diwaniya pour les femmes, la série TV d’Aglow est lancée et touche le monde
arabe quelques mois avant le 11 septembre 2001.
 En 2001, annonce du troisième mandat– soutenir la nation d’Israël et aimer le peuple
juif.
 En 2001, Diane Moder est nommée responsable du département d’enseignement sur
les questions d’Islam et forment les femmes et les hommes Aglow ainsi que le corps de
Christ en général sur les dangers d’un Islam radical lors de séminaires et conférences.
 En 2006, Sandy Wezowicz est nommée responsable de la section ‘’Sentinelles sur la
Muraille’’ et tient des séminaires dans tous les USA et à l’étranger. Beaucoup de
responsables Aglow nationales suivent ces séminaires dans le cadre des conférences
internationales.
 (Diapo 9) In 2006, Evangeline Weiner rejoint Aglow comme responsable du projet
‘’Générations’’. Les jeunes femmes et jeunes hommes sont alors invités à prendre leurs
places et Aglow fait le lien entre les générations.
 En 2007, AIM, le premier institut Aglow en ligne est lancé et ouvre ses portes en 2008
sous la conduite de Diane Fink.
 En 2007, Janet Mangum devient la responsable de ‘’Transformation’’, et emmène avec
elles des hommes et des femmes Aglow dans les différents pays du monde pour
évangéliser et amener la transformation. Tous les participants sont formés et entrainés
à conduire des équipes d’évangélisation dans les pays du monde pour apporter la Bonne
nouvelle à des milliers de personnes. Chaque expédition connaît son lot de signes, de
miracles et de prodiges.
 En 2007, Aglow International célèbre ses 40 ans de ministère dans le monde.
 En 2007, Aglow rejoint The Call (l’Appel) à Nashville, pour célébrer le 07-07-07.
 En 2008, le ministère reçoit une parole prophétique qui annonce qu’Aglow sera comme
un prototype sur la terre.
 (Diapo 10) En 2009, Aglow International rejoint les rangs de Facebook qui est devenu
un lieu où échanger et s’encourager. qui est devenu un lieu où échanger et
s’encourager.

Autorité Session No 2 et Fiche (Française)

Page 3

 En 2009, Jane Hansen Hoyt fut l’une des oratrices principales lors de la célébration du
20ieme anniversaire des ‘’Promise Keepers’’ (un ministère pour hommes). Son message
toucha à la réconciliation entre hommes et femmes.
 En 2009, Asher Intrater appelle Aglow International ‘Une armée de Marie’ qui va
enfanter le retour de Jésus.
 En 2010, le réseau de prière d’Aglow se connecte à Twitter.
 (Diapo 11) En 2010, un nouveau son est libéré qui fera bouger les nations pour s’aligner
au ciel.

(Diapo 12) Chaque étape du ministère a été stratégique et délibérée.
(Diapo 13) Nous, l’Epouse nous nous préparons et nous régnons chaque jour.
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La Prophétie c’est l’histoire dite à l’ avance. En considérant cette parole prophétique qui nous
disait qu’il y aurait des groupes Aglow dans chaque ville du monde et au fur et à mesure que le
temps avance, nous voyons de plus en plus de ces groupes s’établir dans les nations du monde.
Quelles sont les mesures prises par votre équipe/bureau national en vue de la mise en place de
groupes Aglow dans chaque ville et chaque village de votre pays? (Si votre équipe/bureau n’a
pas de programme précis dans ce sens, prenez le temps de formuler les différentes étapes qui
pourront vous y conduire.)

Sachant que c’est l’amour de Dieu qui attire les âmes perdues, Sa bonté et sa gentillesse qui
adoucissent les cœurs, abordez les différentes manières d’exprimer ces aspects du caractère de
Dieu par les groupes Aglow dans vos communautés. (Utilisez le dos de cette page pour noter
vos pensées et vos projets.)
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