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Au nom de Jésus 
 

Glenda Alphin 
 

Mon expérience avec Jésus a commencé dans mon enfance. J’ai plutôt l’impression d’avoir été 
toujours consciente que son nom était important. Nous sommes baptisées au nom de Jésus, 

guéries et délivrées par son nom. En fait, l’Écriture nous conseille la suivante : « faites tout au nom du Seigneur 
Jésus » (Colossiens 3 : 17). Prenez un moment et relisez-le. Nous devons tout faire au nom de Jésus. 

Appliquons-le à la vie. Votre enfant tombe et s’égratigne le genou, ou se cogne à la tête. « Seigneur, je te 
demande de toucher mon enfant… au nom de Jésus. » Votre mère vous appelle et vous parle de ses problèmes 
de santé. « Père, couvre ma mère de ta paix… au nom de Jésus. » Votre famille entre dans un magasin et vous 
voyez tant de gens non sauvés en train de faire leurs courses ; voilà une chance pour partager Jésus avec 
quelqu’un. « Mon Dieu, aide-nous à nous comporter et à parler de manière à te plaire… au nom de Jésus ». Les 
amis de vos enfants sont en visite, et vous entendez des disputes dans la pièce d’à côté et la situation exige une 
intervention. « Les enfants, nous sommes tous amis et il faut être gentils. Et si nous prions juste pendant un petit 
moment ? Jésus peut nous aider ! » « Seigneur, nous avons un petit problème d’entente à cet instant. Peux-tu 
nous aider à changer nos attitudes ? Au nom de Jésus, et merci. » Quelqu’un dans la famille fait face à des 
difficultés quotidiennes au travail. « Père, prépare et dégage la voie devant lui/elle. Je prends l’autorité sur tout 
esprit qui n’est pas de Dieu, au nom de Jésus, et envoie la paix sur son chemin. » 

Si nous couvrons tout avec le Nom, la sensation du chaos peut être retirée de la vie. Je me suis retrouvée 
parlant de cette manière dans plusieurs situations, une chose que je n’aurais jamais considérée avant le mois de 



 

 

mars de cette année. La peur est omniprésente et affecte presque tout et tout le monde. L’ennemi de notre âme 
essaie de provoquer un tourbillon perpétuel d’activité spirituelle ! Or, 1 Jean 4 : 4 nous dit : « Celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Le pouvoir de Dieu est reconfirmé dans Jean 16 : 33 : 
« Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde. » 

Nous avons vu les changements spectaculaires se produire récemment. Changeons nos vies en appliquant 
le nom de Jésus et dans l’attente qu’il agisse. Il veut que nous saisissions le sens de son pouvoir, car il est « au- 
dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être 
nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir » (Éphésiens 1 : 21). Amen. 

 
Nota bene : Glenda Alphin est ministre ordonnée ; elle sert avec son mari Mark en Finlande et en Islande. Elle a écrit la série Growing with God, a 

deux enfants, et deux petites-filles adorables. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 50 livres en français sur Amazon ? 

 
 

 http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html 
 

Faites-les valoir jusqu'à ce qu'il revienne 

Aimee Staten 
 
 

Dans le monde d’aujourd’hui, il est trop facile d’être bouleversée par les attaques de 
l’ennemi. En fait, il faut s’y attendre. Partout où l'on regarde, on voit les maladies et les luttes. 

Partout dans le monde, le taux de dépression, de suicides et de maladies mentales est plus élevé que jamais. 
Cela suffit pour qu’une femme chrétienne, même la plus stoïque, se jette dans la défaite ! Je dois avouer 

qu’il m’est arrivé de vouloir abandonner. Puis, je relis Luc 19 : 12-13 et je me suis rendu compte que je n’ai peut- 
être pas saisi tout le sens de « Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne ». 

Lorsque notre famille a répondu à l’appel pastoral, j’ai cru savoir ce qui nous attendait. Je me suis vite 
rendu compte que tout ce que j’ai cru savoir n’était pas suffisant. Ma vie de prière ne suffisait pas pour les 
batailles que nous allions rencontrer. Ma stabilité émotionnelle ne suffisait pas pour mener les difficultés 
auxquelles nous devions faire face. J’étais secouée par les doutes et les craintes. 

Voici ce que Dieu m’a donné dans l’un des moments les plus difficiles : Quand une puissante nation 
remporte une victoire militaire contre une autre nation, ce n’est que le début de la bataille. Cette nation doit alors 
occuper le territoire de l’ennemi jusqu’à ce que la liberté soit acquise pour ses citoyens. Il ne suffit pas de mener 
la bataille et de quitter le champ, mais c’était là que je me trouvais. 

C’était pendant cette lutte personnelle que je suis tombée sur la leçon de Raymond Woodward sur la prière 
efficace et fervente. « Une détermination inébranlable et un effort inlassable sont nécessaires pour préserver une 
paix précaire et défendre une liberté naissante contre ceux dont l’idéologie préfère la dictature à la démocratie, 
et qui ne reculeront pas devant rien pour saboter le procédé et inverser le progrès. La victoire est peut-être 
déclarée, mais les forces occupantes sont obligées de faire valoir la victoire. » 

Une force occupante change le caractère même d’une nation. Qu’il le veuille ou pas, le pays sous 
l’occupation commence à adopter la culture et les coutumes de ses occupants. 

Lorsque Dieu vous a appelée, ce n’était pas une erreur ou un oubli. Il vous a appelée — avec vos talents 
particuliers, votre personnalité et bien sûr avec vos défauts. Il vous a appelée à faire valoir jusqu’à ce qu’il 

http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

revienne. 
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, ma foi a beaucoup grandi — même 

durant cette terrible période dans le monde — parce que j’ai fini par comprendre que mon Dieu est vraiment le 
tout puissant… et il est de mon côté. Mon côté ! 

Il est peut-être temps que nous arrêtions de penser que l’ennemi nous attaque et de renverser les rôles. 
Armez-vous. Laissez votre gloire briller à travers votre confiance, tout en sachant que votre Roi vous protège. 

Faites valoir — ne vous contentez de moins — soyez une force avec laquelle il faudra compter sous la main 
puissante de Dieu. Faites valoir et changez votre culture locale par la puissance de vos prières et répandez 
l’onction du Saint-Esprit partout où vous allez. 

 
Nota bene : Aimee Staten est l’épouse de David Staten, et avec l’aide de leur fille adulte Aubrey, ils sont pasteurs à Globe en Arizona. Aimée est une 

ancienne journaliste et actuellement administratrice des subventions du comté et secrétaire du Ministère des femmes en Arizona. Elle aime les 

maisons historiques, les longues marches avec son mari et les magasins d’aubaines. 

 

 

Un trésor d'articles pour les femmes apostoliques : 
 https://www.moretolifetoday.net/fr 

 
 

JÉSUS... Il se passe quelque chose 
Linda Elms 

 
 

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours que ne manque jamais 
dans la détresse. » (Psaume 46 : 2) 

En janvier 2010, pendant notre visite chez notre fils Andrew et sa femme Mandy, ils 
nous ont raconté l’histoire de notre petite-fille de trois ans Ashlyn qui a risqué d’être heurtée par une voiture la 
semaine d’avant. Ils venaient de déménager dans leur nouvelle maison, et Mandy était dans le garage déballant 
les cartons lorsqu’elle a vu Ashlyn traversant la route en courant pour rejoindre ses copines. À cet instant, du 
coin de l’œil, Mandy a vu un VUS roulant assez vite vers sa petite fille. Tout est arrivé si vite qu’elle n’a pas eu le 
temps d’atteindre Ashlyn à temps. Saisie par la peur, Mandy est tombée à genoux en criant : « J-É-S-U-S ! » 

Quand elle a levé les yeux, elle a vu la plus belle scène qu’elle ait jamais vue. Ashlyn surgissant de derrière 
le véhicule, pleurant et les bras tendus disant : « Voiture, voiture ». Mandy a dit que ses petites mains étaient 
sales, et tout ce qu’ils ont pu imaginer est qu’elle a touché le véhicule quand elle s’est arrêtée ! Dans la crainte 
de voir sa fille frappée, Mandy a dit : « J’étais si effrayée que je ne savais pas ce que je disais. » Andrew a 
raconté : « Quand je suis sorti de la maison, j’ai entendu Mandy crier ‘JÉSUS, JÉSUS, JÉSUS’. Je l’ai ensuite 
trouvée agenouillée dans l’herbe. » Dans son désespoir, Mandy a su quel nom appeler. » 

En écoutant cette histoire, j’ai repensé à cette même semaine quand j’ai éprouvé le besoin de prier pour « les 
enfants ». J’étais au lit, sur le point de m’endormir, et j’ai ressenti une forte impression de prier. Je ne me suis 
pas levée pour faire une prière d’intercession, mais j’ai prié tout simplement : « Jésus, garde ta main sur 
Jonathan et Brenda. Sois avec Andrew et Mandy. Seigneur, protège Savanna et Alayna quand ils vont à l’école. 
Protège-les contre tout danger. Aussi, Seigneur, prends soin de Scarlet et d’Ashlyn. Je plaide ton sang sur eux, 
au nom de Jésus ». 

À la fin de ma prière, j’ai eu un pressentiment. Que ferions-nous avec Mandy si quelque chose arrivait à 
l’une des filles ? Puis, j’ai dit : « Seigneur, il ne faut pas que cela arrive ! » Après ma prière, je me suis endormie 
en plaçant ma confiance en Jésus, notre Protecteur. 

http://www.moretolifetoday.net/fr


 

 

La chanson « Il se passe quelque chose » dit une vérité que nous aimons toutes. 
Jésus 
Quelque chose de spécial 
De surnaturel 
À propos de ton nom 
Jésus 
Il se passe quelque chose 
Quand je mentionne ton nom. 

 
Il y a de la protection dans le nom de Jésus. J’ai appelé son nom plusieurs fois dans ma vie, et il était 

toujours présent. 

 
Nota bene : Linda Elms et son mari Wendell, sont dans le ministère à plein temps depuis 48 ans. Actuellement, ils sont les pasteurs de New Life 

Tabernacle à Cisco au Texas. Ils ont deux fils, Jonathan et Andrew, tous les deux aussi dans le ministère. Linda est grand-mère de six jolies petites- 

filles. 

 

La puissance dans le nom de Jésus 
Tabitha De Temple 

 
 

Quand ma fille Esther avait environ deux ans, elle est tombée sur le carrelage et a 
frappé son visage en jouant avec son père. J’étais dans une autre pièce, l’ai entendu, et j’ai su 
ce qui est arrivé. J’étais certaine que je verrais quelque chose de terrible en entrant dans la 

pièce d’à côté. Esther hurlait, et mon mari faisait de son mieux pour la consoler. J’étais malade à la vue de son 
visage. Ses yeux et son nez devenaient noirs et bleus et commençaient à enfler. Nous étions dans un pays 
étranger et ne savions pas où l’emmener. 

Je savais que son nez était brisé, mais espérais que ce n’était pas plus grave que cela. Nous nous sommes 
mis à prier : ce n’était pas du tout sophistiqué. Nous appelions simplement le nom de Jésus. Au bout de trente 
secondes, elle s’est calmée. J’étais la seule à passer un mauvais moment. Elle allait bien — pas de nez brisé, 
pas de commotion cérébrale. Tout était parfait. En tant que maman, j’étais si soulagée de son état. 

Quel soulagement de savoir que durant nos moments les plus horribles, nous pouvons simplement appeler 
le nom de Jésus. Actes 3 : 6 dit : « Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au 
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Juste comme Pierre qui avait confiance qu’en invoquant 
le nom de Jésus, l’homme serait guéri ; nous pouvons être sûres que si nous prononçons son nom, les choses 
changent et les guérisons se réalisent. » 

Jean 14 : 14 nous assure : « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 
 

Nota bene : Tabitha De Temple est l’épouse de Daniel et la maman de deux enfants adorables, Esther et Elijah. Ils sont missionnaires dans la 

République de Géorgie. Tabitha est engagée au ministère presque toute sa vie, remplissant diverses fonctions dans une église de missions nord- 

américaines avec son père et sa mère, et elle est maintenant impliquée dans les missions globales avec sa famille. 

 

 
Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à vos amies ou demandez-leur de 

s'inscrire en envoyant un courriel à : 
 LianeGrant@outlook.com 

 

mailto:LianeGrant@outlook.com


 

 

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre maintenant en anglais, arabe, chinois, tchèque, 

néerlandais, fidjien, français, géorgien, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, 

swahili, suédois, tagalog, thaï, crie, cinghalais, et sri lankais. Prions pour des traducteurs en d'autres langues ! Si vous 

aimeriez recevoir le bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à: 

LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de diffusion! 

 

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions de prière à 

 DebiAkers@aol.com 
 
 

Femmes de prière internationale 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en groupes le premier lundi du mois 
afin de prier de manière ciblée pour les enfants de l'église locale et de la communauté. 

 

Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette génération ainsi que de celles à 
venir, et à la restauration des générations antérieures. 

 
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi du mois afin de prier pour leurs 
enfants, les enfants des membres de l'église et les enfants de la communauté. 

 
Trois priorités de prière : 
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6) 
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, 
Jacques 1:25). 
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38) 

 
 

Facebook 
 
 

Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Ladies Prayer International sur Facebook et 
notre page « J’aime » ! 

Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant un courriel à 
 LianeGrant@outlook.com. 

Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et votre famille. Merci de faire partie 
de ce ministère de prière florissant et de nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook ! 
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