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L'arôme de la prière 
 

Angela Buckland 
 
 

Les odeurs nous rappellent toujours quelque chose. L’arôme des biscuits qui sortent juste du four nous 

ramène à la cuisine de notre enfance. L’arôme d’un jour printanier vivant avec les fleurs bourgeonnant et l’odeur de la pluie 

peuvent nous faire penser à un pique-nique de notre enfance avec des amis et la famille. Imaginez à quel point l’arôme de nos 

prières plaît à Dieu. Dans Psaume 141 : 2, David dit : « Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, et l’élévation de mes 

mains comme l’offrande du soir. » 

En considérant qu’il est si important que nous passions du temps à prier chaque jour, il ne faut pas que nous oubliions 

d’apprendre à nos enfants à prier. Proverbes 22 : 6 dit : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera vieux, il 

ne s’en détournera pas. » 

L’un des bruits les plus charmants que j’entends chaque jour est celui de mes deux fils priant avant d’aller au lit. En écoutant 

leur liste de prière toujours croissante, je peux imaginer l’arôme de leurs prières atteindre les cieux. Il est important que nos   

enfants sachent que leurs prières comptent. Guidez-les quand ils prient, mais en fin de compte, laissez-les faire leurs propres 

prières. Il y aura des jours où ils prieront cinq fois pour la même chose. Soyez patientes et laissez-les le faire. Ils sont en train de 

bâtir une relation avec Dieu et cela est inestimable. 

Prier constamment avec et pour nos enfants produit d’énormes récompenses. Prendre le temps maintenant pour montrer à 

vos enfants comment prier leur procurera une bonne base pour leur vie plus tard. Quand nous leur enseignons dès leur jeune  

âge l’importance de parler à Dieu, cela devient une chose naturelle chaque jour de leur vie. Je vous encourage d’inviter un 



 

 

enfant à prier avec vous à la fin du service. Quelle odeur agréable ce sera pour Dieu ! 
 
 

Nota bene : Angela Buckland vit à Prague en République tchèque, avec son mari Matthew et leurs deux fils, Grant (8 ans) et Pierce (5 ans). 
 
 

 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 25 livres en français sur Amazon ? 
http://www.amazon.com/author/clf 

 
 
 

L'encens de la prière 

Sharon Cole 
 
 

Cela vous est-il arrivé d’avoir vraiment envie d’une bouteille de parfum spécial ? Quelque 
chose d'unique et de spécial qui vous saisit pour qui vous êtes réellement ? Les femmes 

passent des années, essayant de trouver ce parfait parfum. Quand j’étais jeune, je cherchais cette odeur qui qui 
me définirait, mais au cours des années mes goûts ont changé. Je peux me rappeler quand j’embrassais ma 
mère, ma grand-mère ou ma belle-mère, chacune avait sa propre odeur particulière. Elle les définissait. 
Certaines femmes optent pour un arôme fort et vif pour s’affirmer, et d’autres préfèrent un arôme doux et subtil. 

Savez-vous que nous avons notre propre odeur ? Elle est spéciale et on ne peut pas l’acheter dans les 
magasins ; c’est l’arôme de Christ. Nous le portons partout où nous allons, et le croyant et le non-croyant 
peuvent le sentir. C’est l’arôme de la prière ! 

« Marie ayant pris une livre d’un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui 
essuya les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. » (Jean 12 : 3) 

Je suis stupéfiée par Marie rendant grâce humblement aux pieds de Jésus. Elle a donné librement avec un 
cœur reconnaissant et abandonné. Vêtue elle-même d’humilité, elle a versé du parfum sur Jésus. Les gens ont 
vite compris son geste à cause du prix qu’elle a payé. Dans notre société actuelle, nous sommes préoccupées et 
dépassées par notre avenir, nos finances et la sécurité de la retraite. La Bible dit que Marie a donné sa 
possession la plus précieuse, estimée à 40 000 $ de nos jours. En un geste humble, elle a parfumé toute la 
salle. 

J’ai un souvenir d’enfance de ma mère préparant le café à toute heure de la journée. Je n’aime pas 
seulement son arôme, mais tout ce qui lui est lié. Cela me fait penser à Dieu, ce qu’il ressent lorsque l’arôme de 
nos prières s’élève vers lui. En priant ardemment avec joie, et en laissant nos lampes brûler fort avec l’huile de 
Dieu, nous faisons plaisir à Dieu. Nos prières deviennent des arômes doux pour lui au fur et à mesure qu’elles 
atteignent son nez et il se réjouit. 

Si nous arrivons vraiment à comprendre à quel point nos prières sont précieuses, nous prierons davantage 
et encouragerons les autres à faire la même chose. Je désire que mes prières s’élèvent comme un encens doux 
vers Dieu. Je veux qu’on sache que je suis une femme de prière et que l’encens de mes prières s’élève au ciel 
et au cœur de Dieu. 

 
Nota bene : Sharon et son époux James vivent à Amherst en Nouvelle-Écosse au Canada. Sharon est la présidente du Ministère des femmes du 

district, et James sert en tant que ministre de musique à leur église Amherst Revival Centre. Ils ont deux enfants, Jessica Munn (Jarvis Munn) et 

Jordan Cole. Ils aiment le nouveau chapitre de leur vie en tant que Neena et Papa de la douce Zaara en attendant la naissance de leur second petit- 

enfant. 

http://www.amazon.com/author/clf


 

 

 
 

 

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 
 
 

L'arôme de la louange et de l'adoration 

Jana Allard 
 
 

Pschitt, pschitt, pschitt. Puis des cris perçants lorsque la personne la plus proche évitait d’être aspergée de 

parfum du premier flacon échantillon d’eau de Cologne ou de parfum que mon père a pu attraper. Peu 

importe si on était homme ou femme, ou si on cherchait une eau de Cologne pour homme ou un parfum pour femme, il était 

certain qu’on serait aspergé. Bien que mon père nous ait quittés depuis plus de vingt ans, je ne peux m’empêcher de penser à    

lui quand je passe devant un comptoir de parfums. Si je m’arrête et ferme les yeux, je peux presque sentir son eau de Cologne. 

Autant mon père aimait les eaux de Cologne et en mettait tous les jours, autant il aimait Dieu et remplissait souvent la  

pièce de la douce odeur de l’adoration. Je peux me rappeler quand je me réveillais la nuit et j’entendais mon père perdu dans    

ses prières ou pleurer pour les perdus. Éphésiens 5 : 1-2 déclarent : « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants 

bien-aimés ; et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous 

comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Les enfants sont les meilleurs imitateurs et émuleront les actions des  

autres, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Un langage négatif et les actions irréligieuses sont des puanteurs pour Dieu et  

seront aussi imités par les enfants. Par conséquent, il est extrêmement important que les enfants voient l’agréable odeur des 

prières des parents et de ceux qui servent d’exemple. 

L’arôme commence avec l’essence qui est ensuite mélangée avec de l’eau ou de l’alcool et de l’huile. Au comptoir des 

parfums, on a le choix entre les eaux de toilette et les parfums. Elles sentent toutes les deux bon, mais celle qui contient une 

essence plus concentrée ne s’estompera pas aussi vite. L’essence est la même, mais c’est la substance avec laquelle elle est 

mélangée qui détermine sa durée. De même, nos prières doivent être mélangées avec une grande dose d’adoration, de 

repentance, de grâce, de supplication et d’intercession pour que l’effet dure longtemps. 

Il existe plusieurs références bibliques à propos des arômes, huiles et encens. Elles parlent des sacrifices comme étant   

une bonne odeur pour Dieu. Lorsque nous offrons des sacrifices de louange au Seigneur, c’est comme si nous l’aspergeons     

avec le meilleur parfum qui remplit les cieux et attire son attention. Même la reine Esther prenait des bains de parfum pour attirer   

la faveur du roi afin de lui présenter sa requête. 

L’odeur, comme le vent, n’est pas visible, et pourtant, son effet peut provoquer une réaction. « Que ma prière soit devant  

ta face comme de l’encens, et l’élévation de mes mains comme l’offrande du soir. » (Psaume 141 : 2). Les prières devraient être 

une bonne odeur qui imprègne notre maison, et préparent la voie pour nos enfants. La voie par laquelle, eux aussi, entrent en la 

présence de Dieu avec l’arôme de louange et d’adoration pour lui. 

 
Nota bene : Jana sert avec son mari le révérend Brian Allard à Apostolic Gospel Church à Delano en Californie. Elle est directrice de musique et du 

Ministère des femmes. Elle est auteure, conférencière, artiste exécutante et sert dans le comité du Ministère des femmes du district Western. Elle 

fournit les soins au sein de Points of Refuge. Son rôle préféré est celui de maman de Bryce, Blake et Bryn-Anika, des belles-filles Ashlee et Hailey, et 

de mamie des petits-enfants Lionel et Landon. 
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Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers 
Dieu ouvre de  nombreuses portes  et notre bulletin de prière s'offre maintenant en  anglais,  espagnol, français, 

allemand, néerlandais, portugais, russe, grec, arabe, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog, indonésien, roumain, 

italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais, suédois, vietnamien, thaï et coréen. Prions pour quelqu'un qui 

pourrait traduire en serbe et farsi ! 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 Prière des femmes internationale 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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