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Récemment, une amie était invitée comme oratrice lors d’une rencontre Aglow et à la fin de la réunion, 
quelqu’un qui était nouveau dans Aglow lui a posé cette question: ‘que fait Aglow exactement?’ 

Notre inclinaison naturelle nous pousse à faire une liste précise de ce que nous faisons et qui selon 
nous nous qualifie comme un ministère respectable, tout en cherchant à impressionner notre auditeur 
et à l’encourager à nous rejoindre. Ainsi fonctionne la nature humaine. 

Je vois le même désir dans mon cœur et portant je réalise que la base même d’Aglow tient d’un miracle 
qui dure depuis 47 ans par l’action du Saint Esprit. Mes pensées se tournent pour exalter la majesté de 
Dieu et sa sagesse insondable. Qui peut répondre à cette question tout simple de ce que nous faisons 
exactement, de manière significative? Qui peut réellement mesurer l’œuvre de l’Esprit de Dieu de sorte 
à être qualifiés aux yeux des autres? Un verset en particulier me vient à l’esprit, celui d’une 
conversation entre Dieu et Job, lorsque Dieu lui demande : Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-
le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? 
Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, Alors que les étoiles du 
matin éclataient en chants d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Depuis 
que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, Pour qu'elle saisisse les 
extrémités de la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées, Pour appeler à toi des torrents d'eaux?Qui a 
mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? 

Dieu s’adresse à Job dans un tourbillon. Sa réponse ne cherche pas à expliquer les circonstances de 
Job, mais par une série de questions, Il cherche à rendre Job plus humble et à le conduire à la fin de sa 
propre justice, de son autojustification, de sa propre sagesse afin de trouver toute chose en Dieu. Dieu 
cherchait délibérément à aider Job à tourner son regard de la terre vers le Ciel pour qu’il reçoive une 
révélation de Dieu qui définirait à jamais qui Il est. 

Au final Job a pu dire: Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon œil t'a vu! La 
révélation change tout. La révélation conduit à l’expérience, qui conduit à la confiance en Dieu. Vous 
en arrivez à la conclusion que tout est de Dieu! Toute angoisse, toute autopromotion, toute 
autoproduction, toute auto identité cesseront et nous pousseront à nous appuyer sur le tout puissant 
pour ne plus avoir à penser que nous avons encore quelque chose à prouver. 

AGLOW –  UNE OEUVRE DE DIEU Q UI APPORTE UN CHANGEMENT DANS LE MONDE  

Pour dire la chose simplement, Aglow est une œuvre de Dieu qui apporte un changement dans le 
monde. Pourquoi Dieu gâcherait-il son temps avec moins que ça? Il œuvre Ses prodiges au milieu de 
TOUTES choses. Rien n’est insignifiant lorsque sa main est sur nous. Tout à une valeur et un but et Il 
nous conduit vers Son dessein final. 

Job répondit à Dieu ainsi: Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Aglow 
était dans les desseins de Dieu lorsqu’Il lui donna naissance en 1967 et cela continue aujourd’hui alors 
qu’Il continue de nous réensemencer et de nous revitaliser fidèlement de la manne fraîche qui vient du 
ciel. 

Dieu ne permet pas que nous devenions attachés à nos racines du passé. Il maintient Aglow sur la 
brèche de ce qu’Il est en train de faire tout en nous maintenant, d’une certaine manière, assez furtif 
dans nos activités. 
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COMMENT MESURER LES O EUVRES DE DIEU? 

Alors comment mesurer les oeuvres de Dieu dans quelque chose qui est quasiment indéfinissable? 

Comment mesurer le cœur de Dieu, la bonté de Dieu et la grandeur de Sa puissance alors qu’Il 

déploie devant nous un plan et un ministère qui va toucher le monde? Comment mesurer la 

majesté de Dieu en considérant toutes ces années d’impact hors du commun dans 171 pays et une 

influence dans 200 nations du monde? 

Comment mesurer: 

 Le nombre d’âmes sauvées qui passeront l’éternité dans la Présence of Jésus? 

 Des familles et des mariages, par milliers qui ont été guéris et restaurés grâce à l’action de Dieu 

par Aglow? 

 L’Impact sur la vie des femmes lorsqu’elles se réveillent à la réalisation que l’appel de Dieu sur 

leurs vies est en lien direct avec cette ancienne malédiction prononcée à l’encontre de Satan 

dans Genèse 3:15 lorsque Dieu lui dit qu’Il mettra l’inimitié entre lui et la femme et qu’elle 

jouera un rôle capitale dans sa condition de serpent appelé à ramper et à manger la poussière 

de la terre le restant de sa vie? 

 L’impact profond de voir le plan initial de Dieu pour l’homme et la femme fonctionner ensemble 

pour apporter la domination du ciel sur la terre? 

 L’importance d’un réseau de prière mondial au sein d’Aglow qui touche plus d’un million de 

personnes? 

 L’action d’évangélisation dans des parties difficiles et reculées du monde, où des femmes 

traversent péniblement des rivières et des montagnes pendant 2 ou 3 jours pour apporter le 

message d’espoir de l’Evangile à ceux qui sont dans le besoin? 

 Le ministère des prisons, de la Californie à l’Ukraine qui apporte la transformation dans la vie 

de ceux qui sont incarnés? 

 Les milliers de dollars donnés pour le Fond de secours d’urgence pour aider ceux qui sont dans 

le besoin, comme les survivants de catastrophes et d’ouragan en Indonésie, aux Philippines ou 

encore en Haïti? 

 Le fruit et le résultat du travail de femmes invitées dans des écoles et établissements publics, 

de certains pays, par les autorités locales pour accompagner et former les jeunes? 

 La main d’Aglow pour atteindre les pauvres pas seulement pour leur donner à manger et de 

quoi se vêtir mais aussi pour les former et leur donner un métier qui les rendra indépendants? 

Comment mesurer la main de Dieu qui touche des gens ordinaires pour faire la différence dans la vie 
des autres? Seule l’éternité révélera tout ce qui a été accompli par le peuple de Dieu. 

Jusqu’à ce jour, nous continuons de marcher dans la vérité et la puissance des paroles de Jésus lorsqu’il 
a dit: « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville sur la colline qu’on 
ne peut cacher. Que votre lumière soit connue des hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils 
glorifient le Père qui est au Ciel. » 
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NOUS SOMMES PORTEURS DE SA PRESENCE  

Nous portons la Présence de Son Royaume. 

Nous voyons les gens être restaurés dans leur relation avec Dieu. 

Nous voyons la tyrannie de l’oppression être brisée sur de nombreuses vies. 

Nous aimons la liberté et la puissance que cela apporte lorsqu’ils découvrent la lumière de Jésus pour 

eux-mêmes. Comment mesurer ces choses? 


