D OMINATION - S ESSION 4
R EGNER AVEC A UTORITE

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.

Daniel 7:13-14 Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva
quelqu’un de semblable à un Fils de l’homme; il s’avança vers l’Ancien des Jours et on le fit s’approcher
de Lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes
de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son
règne ne sera jamais détruit.
Mathieu 9:6 – mais afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner
les péchés: “Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison.”
Mathieu 10:1 – Puis, ayant appelé ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits
impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.
Mathieu 28:18-20 – Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi, “tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et
sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde.
Proverbes 29:2a – Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie…
Marc 1:22 – Et ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas
comme les scribes.
Marc 3:14-15 – Puis Il en établit douze, pour les avoir avec Lui, et pour les envoyer prêcher avec le
pouvoir de chasser les démons.
Marc 1:27b – Qu’est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits
impurs et ils lui obéissent.
Marc 13:32-34 – Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le
Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en
sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l’autorité à ses
serviteurs, indique au portier de veiller.
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Luc 4:36 – Puis ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et
puissance aux esprits impurs et ils sortent.
Luc 9:1-2 – Jésus ayant assemblés les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la
puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades.
Luc 10:18-19 – Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici je vous ai donné le
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien de ne
pourra vous nuire.”
Actes 6:8 – Etienne, plein de foi et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le
peuple.
Daniel vit venir Celui qui était apparu devant l’Ancien des Jours. Il vit l’Ancien des Jours Lui donner la
domination, la gloire et un royaume. Tous les peuples le serviraient et Sa domination et Son royaume
n’auraient pas de fin.
Les évangiles donnent beaucoup de récits sur la puissance et l’autorité que Jésus a manifestée sur la
terre. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Il parla aux vents et aux mers et ils lui obéirent. Il
ordonna aux démons de fuir et c’est ce qu’ils firent. Il chassa la maladie et elle partit.
Apres qu’une multitude fut témoin de cette puissance et de cette autorité dans sa vie, Il appela à Lui les
disciples et leur donna cette même autorité et leur ordonna de continuer l’œuvre et de manifester Ses
miracles sur la terre jusqu’à son retour.

A LORS

QU ’ EST - CE QUE L ’ AUTORITE ?

Dans un article sur l’autorité, Francis Frangipane écrit, “l’Autorité n’est rien d’autre que Dieu qui
confirme avec puissance la parole de Ses serviteurs. Moïse a donné un exemple de l’autorité spirituelle
lorsqu’il avertit le Pharaon qui refusait de se repentir. L’Esprit de Dieu confirma le jugement de Moïse
par une puissance qui brisa l’orgueil de l’Egypte. Jésus manifesta l’autorité spirituelle lorsqu’il s’adressait
aux démons dans la vie des gens, faisaient taire les tempêtes, guérissait les maladies et accomplit le plan
de salut dans la puissance de la résurrection. Le Père ne laissa aucune parole de Christ inachevée.”
Ceux qui font partis d’Aglow, tout comme le Corps de Christ, avancent, bougent et prennent part à
l’autorité spirituelle ou à la domination depuis le jour où ils ont cru et ont accepté Jésus dans leurs
cœurs Ils appellent à l’existence les finances, les leaders, ils prient pour les responsables de
gouvernements. Ils prient dans les temps de crise, ils prient pour les perdus ; Dieu a manifesté Sa
puissance par de nombreuses prières exaucées.
Francis Frangipane rajoute la chose suivante: “la Bible nous donne de nombreux exemples de ceux qui
ont l’autorité spirituelle. Chaque exemple nous montre le même principe: Dieu est derrière ceux qu’Il a
appelés. Ils vont ‘’décréter une chose et il en sera ainsi.’ (Job 22:28) Ainsi en est-il de l’autorité
spirituelle.”
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M ISSION P ROPHETIQUE
En 2008, dans un message prophétique adresse a Aglow, Graham Cooke a dit:
L’Esprit et la puissance d’Eli deviendront très visible dans ce mouvement. Vous etes un prototype que
Dieu libere….D’anciens niveaux de puissance s’ouvrent a vous Ancient levels of power are opening up in
a new way….You have a new persona as a company…It is a Kingdom word and can only be heard,
understood, and acted upon by apostolic personnel…What I sense in Aglow is the Son and the Bride
merging together….And with this new Beloved comes a power beyond imagining.
Maintenant vos prières doivent changer, vous devez ajuster votre manière de vous tenir. Un vent frais
souffle sur ce mouvement…Une relation énorme s’établit entre vous et les voies anciennes de
Dieu…Une autre voie pour la prière s’ouvre; une prière basée sur une permission accordée…Vous
avancez en puissance, en confiance, en prière prophétique et en proclamations prophétiques venues du
trône. Dieu vous donnera les directives nécessaires. Vous irez et Il dira, “Va là et dit ceci.” Et vous irez
avec une intention prophétique car vous saurez ce que Dieu a dit.
Votre adoration devant le trône se transformera en décret prophétique devant l’ennemi. Nous allons le
convaincre totalement de son manque de puissance. Nous allons prophétiser sa destruction. Dans les
villes, dans les régions, dans les nations où l’ennemi a passé le jugement, nous allons le juger et libérer
ces lieux de son jugement. Nous allons lui écraser la tête! C’est la promesse ancienne faite aux femmes
dans le Jardin d’Eden.

L ES

DÉCLARATIONS

P ROPHÉTIQUES

ARRIVENT

Graham continue et dit:
‘’Une déclaration prophétique arrive qui changera notre manière de prier, notre position devant le Père
Imaginez un peu que tous les pays où se trouvent des groupes Aglow entrent en guerre contre le diable.
Imaginez un peu comment comme ses ressources seront sollicitées? Bientôt, tous les pays seront contre
lui et il devra choisir où combattre. Il devra lâcher du terrain par endroit pour se concentrer ailleurs.
Nous le poursuivrons alors dans ces endroits là pour le combattre.

IL

EST TEMPS

Il est temps de dominer. Il est temps de semer l’ennemi. Il est temps de l’aveugler par la radiance de
Christ. Il est temps de le confondre par votre faveur. Aglow a atteint sa majorité et le Père vous fait
confiance.
Nous avons besoin d’oreilles pour entendre ce que le Père nous dit: Vous êtes mes bien-aimées et la
terre doit vous écouter! Alors élevez la voix! Que votre voix résonne sur toute la terre!”
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Partout où vous irez, vous établirez le royaume et vous aiderez à faire naitre un nouveau prototype
d’églises prophétiques sur la terre. C’est un jour nouveau. Le Père attend ce jour depuis si longtemps.
Bien aimées, vous avez atteint la majorité et Il compte sur vous.
Il vous donnera une promotion, tout comme il l’a fait pour Joseph. De la prison jusqu’au poste de
Premier Ministre. C’est une promotion du ciel. Une élévation, une avancée qui se répercutera sur toutes
vos relations, dans chaque région, dans chaque groupe.
C’est votre temps, votre promotion. C’est l’année de votre élévation. C’est le moment où Dieu va
commencer de vous élever à une autre niveau et vous devrez apprendre à penser dans un esprit
renouvelé.
Job 22:25-30 Et le tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes
délices, tu élèveras vers Dieu ta face; et tu accompliras tes vœux. A tes résolutions répondra le succès ;
sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l’humiliation, tu prieras pour ton relèvement: Dieu secoure
celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes
mains.
C’est la verité. Dieu est derrière ceux qu’Il a appelés. Que sa puissance et son autorité augmentent au
fur et à mesure que vous avancez là où Dieu a établi Aglow – que ce soit dans les villages, dans les
communautés, les états, les provinces, les régions ou les nations. Dieu est derrière ceux qu’Il a appelés.
Les participantes auront besoin de la liste des versets donnés dans l’enseignement pour compléter les
questions ci-dessous. Donnez suffisamment de temps au groupe pour répondre à leur question
individuellement. Mais laissez du temps pour poser des questions à voix haute pour que toutes
comprennent l’importance de marcher chaque jour dans l’autorité que Dieu nous a donnée. Servezvous des questions pour faire parler celles qui ont du mal à s’exprimer et rajoutez-en d’autres si
nécessaires selon les besoins du groupe.
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F ICHE
S ESSION 4
1. A l’aide des versets cités plus hauts :
 D’ou vient l’autorité?
 Pendant combien de temps peut-on espérer marcher dans l’autorité?
 Citez au moins 3 choses sur les quelles vous avez autorité en tant que croyant.

2. D’après Francis Frangipane, qu’est-ce que l’autorité?

3. Lorsque vous entendez les paroles prophétiques du message de Graham Cooke, est-ce que cela vous
donne de voir votre tache au sein d’Aglow sous un nouveau regard? Si oui, comment? Si non,
pourquoi?

4. Jane a dit qu’il est temps que tous les groupes Aglow passent d’une mentalité pastorale à une
mentalité apostolique. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

5. De quelle manière voyez-vous votre groupe Aglow fonctionner? Mentalité pastorale ou mentalité
apostolique? Si c’est pastoral, comment changer pour commencer à marcher selon l’onction
apostolique qui est sur ce ministère Est-ce qu’un changement au niveau de votre leadership serait
nécessaire?

6. Est-ce que les temps de prière dans votre groupe sont passés de la requête à la proclamation? Si la
réponse est non, comprenez-vous ce que vous devez faire pour que vos prières deviennent des
prières de proclamation et non de requête?

7. De quelle manière exercez-vous l’autorité ou la domination dans votre communauté? Donnez un
exemple de ce que vous avez expérimenté dans votre groupe Aglow lorsque vous avez exercé cette
autorité.
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