JANE HANSEN HOYT
Jane Hansen Hoyt est présidente d’Aglow International, une communauté du Royaume qui
compte plus de 200000 personnes engagées en tant que champions, guerriers et leaders
d’importance dans le monde touchant ainsi 17 millions de vies chaque année .
Jane a une passion: voir les femmes et les hommes marcher
ensemble pour faire avancer le Royaume de Dieu. Le désir de
son cœur est de voir les femmes et les hommes entrer dans leur
plein potentiel donné par Dieu et accomplir leur destinée. Jane a
dit: “Mon plus grand espoir, c’est cette certitude que Dieu est en train
de bâtir une grande Eglise, vibrante, puissante et victorieuse sur terre
– une Eglise destinée à briller comme un rayon de lumière dans des
jours de ténèbres et de tromperie, une Eglise qui manifeste l’excellence
du Roi des rois et rend honneur au Seigneur des seigneurs.”
Sous un leadership sensible, fort et apostolique, Aglow a réussi
à établir des communautés du Royaume puissantes fondées sur
la plénitude de Christ dans près de 170 nations. Le but ultime est
de voir chaque nation touchée, chaque cœur transformé par des
rencontres qui permettent aux gens d’être restaurés et de retrouver une relation radieuse en
Dieu et les uns avec les autres.
En tant qu’excellente oratrice publique, Jane intervient dans des conférences dans le monde
entier au sein d’Aglow et dans la communauté chrétienne en général. Jane délivre des vérités
du Royaume qui exhortent la pensée humaine à considérer chaque circonstance à la lumière
de la perspective céleste.
En janvier 2014, Jane a eu l’honneur de recevoir le Prix du Tourisme lors de la cérémonie
annuelle de la Huitième Nuit pour Honorer Nos Alliés Chrétiens organisée par la « Knesset
Christian Allies Caucus » à Jérusalem. Elle fut récompensée pour l’engagement continu
d’Aglow à promouvoir le tourisme dans la nation d’Israël, et pour la contribution constante
d’Aglow envers l’Etat hébreu. Elle est également membre du Comité de Pilotage des Leaders
Chrétiens Américains pour Israël (ACLI). En 2017, Jane a reçu un Doctorat bien mérité en
Leadership Apostolique et Théologie Appliquée de la part de l’Institut Wagner.
Jane a écrit plusieurs livres dont: Journey of a Woman, Master Plan, Fashioned for Intimacy, The
View from Above et Living Heaven to Earth….and loving it! Jane a contribué à la 2nd édition de la
Bible d’Étude du Saint Esprit.
Jane est mariée à Tony Hoyt, ancien Directeur National de Leadership des Agriculteurs de l’Avenir
d’ Amérique. Le couple réside dans l’Etat de Washington.
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