L A D OMINATION - S ESSION 3
L A P UISSANCE POUR I NFLUENCER LES P ENSEES

Remarque: Cet enseignement sur ‘la domination’’ est mis à la disposition des responsables locales et
nationales pour les journées de formation et de développement annuelles. N’hésitez pas en faire des copies et
à les adapter selon vos besoins.

Dans les enseignements précédents sur la domination, nous avons appris que la définition de la
domination c’est la puissance d’influencer ou de diriger une pensée, une opinion ou un comportement.
Tout au long du ministère d’Aglow, les responsables ont grandi de différentes manières dans cette
domination. Décennie après décennie, par le biais de messages, de sessions de formation, d’ateliers, de
séminaires, de mandats, de stratégies de prières et bien d’autres moyens encore qu’on ne saurait
mentionner, Aglow a évolué doucement mais surement dans cette domination qui lui était déléguée du
ciel pour influencer les pensées, les opinions et les comportements.
Alors que vous vous rappelez la manière dont Aglow a pu affecter la terre, vous réaliserez à quel point
Dieu nous a conduits de manière intentionnelle pas à pas. Il nous a conduits pour des buts bien préciscar rien n’arrive par hasard- même si par moment Sa faveur et notre progression ne nous paraissaient
pas évidents dans nos pas de tous les jours.
Voici quelques domaines dans lesquels Aglow exerce son autorité dans une autorité déléguée autour du
monde.

 PRIERE ET EVANGELISATION
Le ministère international d’Aglow est né en 1967 lorsque 4 femmes se sont réunies dans une
maison pour prier et chercher la face du Seigneur. Sa réponse fut la naissance d’Aglow
International, une organisation qui manifesterait ses bras d’amour aux femmes du monde
entier, de toutes races, de toutes confessions et de toutes nations. En 2009 lors de la
Conférence Internationale à Louisville, KY, aux USA, Asher Intrater, l’orateur de la conférence a
dit ceci: “Je ne connais pas d’autres groupes à qui je préférerais enseigner la Parole de Dieu
qu’Aglow International. Ce groupe reflète le Corps de Christ. Vous venez de nations différentes
et vous respectez la culture de chaque nation.”
Rapidement, la nouvelle de cette organisation unique de femmes remplies de l’Esprit, s’est
répandue et des groupes ont commencé par se former partout aux Etats-Unis et au Canada.
Dans chaque groupe, les femmes ont commencé par inviter leurs voisines, leurs amies, leurs
familles et membres d’églises. Petit à petit, les plans de l’ennemi ont été dévoilés alors que les
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femmes ont goûté à la libération du Seigneur dans leurs vies et sont devenues plus réceptives à
Son grand Amour.
Aglow s’est rapidement développé dans le monde entier au travers des rencontres mensuelles
ou des orateurs apportaient leurs témoignages et par les études bibliques hebdomadaires ; des
femmes furent sauvées, remplies du Saint Esprit et ont appris à marcher dans les voies de Dieu.
Aujourd’hui, nous voyons ce même désir spirituel chez les hommes, de voir le genre masculin
touché par la puissance et la majesté de notre tendre Père.

 DÉVELOPPER DES LEADERS
Dès ses débuts, Aglow a cherché à développer des leaders. Grace aux études bibliques, aux
formations annuelles dans chaque pays, aux séminaires et aux conférences, Aglow a aidé des
femmes et des hommes à se lever pour prendre des positions de leaders dans leurs villes, leurs
églises, leurs gouvernements. Rien n’est trop petit pour un leader Aglow, ni aucune vison trop
grande.
Même si ce n’était peut-être pas l’intention des premières pionnières d’Aglow de susciter et de
former des leaders, une véritable formation de leaders s’est mise en place. Aujourd’hui, des
hommes ont rejoint la tribu d’Aglow dans beaucoup de pays et le Saint Esprit continue de porter
en avant l’intention de Dieu pour ce ministère. Grace à un fondement solide ancré dans la prière
et l’évangélisation et à un réseau de prière mondiale, Aglow continue d’apporter un vent frais
de l’Esprit partout où des rencontres ont lieu. A Dieu soit la gloire pour tout ce qu’Il a fait!

 LA RECONCILIATION HOMMES/FEMMES
Au début de l’année 1981, Aglow reçut le premier de ses trois mandats bibliques. Le message de
la réconciliation hommes/femmes fut donné pour la première fois par Jane Hansen Hoyt lors de
la conférence internationale de 1981. La réalité de la révélation de ce mandat a grandi au fil des
ans jusqu’a l’été 2009 où Jane fut invitée à partager ce message lors des 20 ans du ministère des
‘’Promise Keepers’’ ; elle fut la première oratrice invitée à cette réunion. Ce message se trouve
dans trois livres écrits par Jane, Le parcours d’une femme, Façonnée pour l’intimité et plus
récemment, ‘’Master Plan’’.
Un cours sur la Réconciliation hommes/femmes est disponible par le biais de l’Institut du
Ministère d’Aglow International (AIM).

 L’ISLAM
Le deuxième mandat d’Aglow, l’appel pour l’Islam, fut donné au travers d’une parole
prophétique en 1991 et confirmé prophétiquement en 1993 et en 1995. Motivé par le désir
d’éduquer et de sensibiliser les gens qui sont prêts a écouter, Aglow a mis au point un manuel
de sensibilisation à l’Islam, une série télé en langue arabe Diwaniya pour les femmes et plus
récemment, Diwaniya, la suite de l’histoire. Des seminaires sont organisés chaque fois que
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nécessaire pour démasquer le système à l’œuvre derrière l’Islam et pour rappeler à tous que
Dieu aime le peuple musulman.
Diwaniya pour les femmes a commencé d’être diffusé bien avant les attaques du 11 septembre
2001. Aujourd’hui ce programme touche plus de 120 million de foyers en Amérique du Nord, au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe sur 50 chaines Publiques ainsi que 2 satellites
en Amérique du Nord et 3 satellites sur d’autres continents. Ce ‘’talk show’’ dure soit une heure
ou une demi-heure et traite de sujets qui sont souvent tabous dans la communauté arabe à
l’exemple de ces titres assez parlant comme le Mal, les Sorts et la Magie, face à la Mort, La
désillusion du Mariage et les Abus sexuels. Vous pouvez voir ces émissions gratuitement sur le
site www.arablights.com.
Nous avons également créés, en plus de ces programmes télé, des DVDs, des présentations sur
power points, et des documents pour aider sensibiliser les gens sur la menace d’un islam radical
En 2010 Diane Moder, Directrice du Projet de Sensibilisation et d’Education à l’Islam s’est
associée à Sandy Wezowicz, Directrice du programme des ‘’Sentinelles sur la Muraille’’ pour
organiser ensemble des temps de prière chaque lundi pour l’Islam et Israël en fonction des
événements. Au départ, ces appels à la prière n’étaient disponibles que pour ceux vivant aux
Etats-Unis mais récemment, d’autres nations ont pu être ajoutées.
Suite aux troubles en Egypte début 2011, le Dr. Victor Kahalil, un des Conseillers d’Aglow
International qui a joué un grand rôle dans la série télévisée Diwaniya et qui supervise tout le
centre de réponse de l’Amérique du nord, a posé cette question, “Voyez-vous comment Dieu
accomplit la prophétie donnée à Aglow de découdre le vêtement de l’Islam?” Certainement Dieu
veille sur Sa parole pour l’accomplir!
Pour plus d’informations sur le mandat pour l’Islam, contactez Diane Moder sur

DianeModer@aglow.org

 ISRAËL
Le troisième mandat d’Aglow, l’appel pour se tenir aux côtés d’Israël, fut donné au cours de l’été
’ lorsque Jane Hansen Hoyt reçu un appel public pour le ministère lors d’une conférence en
Floride. Jane fut appelée devant et reçue l’onction d’Esther pour la nation d’Israël.
Par la suite, Aglow a nommé Sandy Wezowicz directrice des ‘’Sentinelles sur la Muraille’’, pour
diriger des seminaires d’information pour les partenaires d’Aglow et les gens de l’extérieur.
Ceux qui suivent ces seminaires de formation sont invités ensuite à se rendre en Israël avec
Aglow et reçoivent un certificat officiel en tant qu’intercesseur pour Israël. (Pour plus
d’information sur Israël, contactez Sandy Wezowicz sur neaglow@cox.net. )
Au départ, les voyages en Israël ciblaient plutôt les visites des sites bibliques et historiques. Par
la suite, ils furent de véritables occasions d’établir des relations d’amitié avec différents groupes
en Israël, d’apporter des provisions de nourriture et de biens ou encore de faire des déclarations
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prophétiques d’anciennes promesses dans des lieux stratégiques du pays. Des centaines de
femmes et d’hommes de différents pays sont devenus des sentinelles sur la muraille et ont
promis de prier pour le peuple juif et de le soutenir.

 AIM
En 2007, le ministère d’Aglow en ligne (AIM) fut dévoilé. En 2008 les portes s’ouvrirent et la
première personne s’inscrit pour suivre les cours. Pour plus d’information, visitez le site d’Aglow
sur www.aglow.org. Cliquez sur le logo AIM en haut à droite de la page d’accueil et suivez les
instructions pour vous inscrire. Oui, vous aussi pouvez recevoir une formation en ligne dans le
confort de votre maison.
Aglow forme tous ceux qui sont prêts à recevoir. Que ce soit par les mandats, par la prière et
l’évangélisation, par la formation AIM, ce ministère d’Aglow International que Dieu continue d’édifier,
avance dans l’autorité et la permission qu’Il lui a donné. Nous sommes destinées à régner.

 PROJET GÉNÉRATIONS
En 2007, la directrice du projet Générations, Evangeline Weiner, a commencé à parcourir le pays
pour encourager les jeunes à tout faire pour toucher leurs générations. Depuis de nouveaux
groupes de Générations ont vu le jour un peu partout dans le monde. Des jeunes prennent des
postes de leaders et apportent un vent nouveau par le biais d’outils comme YouTube, Facebook,
Twitter, et d’autres technologies avancées, pour communiquer l’évangile à toute une
génération.


VOYAGES DE TRANSFORMATION
En 2007, Janet Mangum a rejoint les rangs d’Aglow International et a rassemblé ceux qui,
comme elle, étaient prêts à se rendre dans les pays du monde pour évangéliser par toutes
sortes de moyens ; les croisades, les conférences, les spectacles de marionnettes, les aides au
micro entreprises, les témoignages et apporter l’Evangile à des milliers de personnes. Au total,
ce sont plusieurs groupes Aglow qui ont démarrés, plusieurs églises implantées et des groupes
d’études bibliques lancés.

En 2009, Asher Intrater a posé cette question à ceux qui étaient à la conférence Aglow, “Etes-vous prêts
à vous saisir de ce mandat de prendre toute la planète terre.” Beaucoup se sont demandés s’il s’agissait
là d’un nouveau mandat pour le ministère mais en vérité, ce mandat existe déjà pour tout le peuple de
Dieu depuis le livre de la Genèse 1:26, puis au verset 28 et donné encore dans Josué 1:11 Parcourez le
camp et voici ce que vous commanderez au peuple : préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous
passerez ce Jourdain pour aller conquérir ce pays dont l’Eternel votre Dieu vous donne possession.’’
Posséder veut dire appartenir à, saisir, avoir autorité sur, occuper, prendre contrôler et dominer. C’est
ce qu’Aglow fait dans le monde entier petit à petit, année par année. Il nous a donné le pouvoir
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d’influencer les pensées, les opinions et l’atmosphère autour de nous dans le monde et tout cela d’une
manière naturelle.
Asher Intrater a conclu la conférence avec le message suivant:
Il y a une onction sur Jane et sur l’ensemble d’Aglow pour porter le manteau et l’image de la
reine Esther. Esther est d’abord entrée dans le lieu d’intimité de l’épouse avec Dieu. Aglow le fait
par la louange et l’adoration Puis Esther reçu le défi de combattre le combat final de l’antéchrist
et de sauver le peuple juif.
Jane, toi et l’ensemble d’Aglow avez été appelées pour un temps comme celui-ci. Vous tiendrez
bon et vous serez cette Esther de la fin des temps qui intercède pour faire tomber l’antéchrist.
Puis Esther prit le manteau d’autorité de gouvernement du royaume de Dieu.
Jane, je prie pour cette bénédiction du fil à trois cordes sur l’ensemble d’Aglow. L’intimité de
l’épouse. Le combat de la fin des temps. La marche en royauté pour prendre la position de
règne, pour qu’il en soit sur terre comme au Ciel.
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F ICHE D ’ ETUDE
S ESSION N.3
La domination déléguée qu’Aglow a exercé parmi les nations n’est pas une autorité cachée invisible.
Prenez le temps de partager et d’évaluer ces groupes ou ces leaders Aglow (dans votre communauté,
votre région ou votre pays) qui œuvrent par cette domination déléguée pour exprimer la bonté de Dieu
et sa grâce.
Faites la liste des moyens utilisés par votre groupe Aglow local pour influencer la pensée, l’opinion ou le
comportement de votre communauté, après avoir participé a
 Une conférence Nationale ou Internationale –

 Une journée de Formation de leaders –

 Un séminaire des Sentinelles sur la Muraille –

 Un séminaire de sensibilisation à l’Islam –

 Un voyage de Transformation

 Autre…

A quelle fréquence votre groupe se réunit-il pour prier?

Combien de personnes se sont données au Seigneur cette année?
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