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Kathleen Arcidiacono 
 

« Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu’il se 
trouvait à table. Elle tenait un vase de prières en albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix ; et, 
ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » (Marc 14 : 3) 

Une femme anonyme, un vase d’albâtre contenant une précieuse huile parfumée, dans un milieu où cette 
femme n’était pas la bienvenue. Elle était l’objet de la colère et des murmures par tous ceux qui se trouvaient 
dans la pièce, sauf une personne : Jésus. Ce vase scellé de cire pour conserver la fraîcheur et la pureté de 
l’huile à l’intérieur a été cassé et le contenu versé sur la tête de nul autre que celle du Créateur de tout l’univers 
et de l’humanité. Une onction. Une préparation pour l’enterrement de son corps terrestre. Un acte d’adoration, de 
sacrifice et d’amour. 

Ce vase représentait le salaire d’une année, et pour les hommes présents dans la pièce c’était un 
gaspillage d’argent versé sur la tête de Jésus. Mais Jésus n’était pas de cet avis. En fait, il a dit à ces hommes et 
disciples de la laisser tranquille, parce qu’elle avait fait un bon travail envers lui. Nous ne devons jamais craindre 
quand nous donnons quelque chose à Jésus ; il prend note. Jésus a dit : « Elle a fait ce qu’elle a pu ; elle a 
d’avance embaumé mon corps pour la sépulture. » (Marc 14 : 8) 

Je suis une grande adepte des huiles essentielles et l’huile de nard mentionnée ici est une huile souvent 
utilisée pour le bien-être émotionnel et physique. Elle est aussi censée apporter la tranquillité. En lisant plus loin, 
nous trouvons Jésus dans le jardin de Gethsémané, priant pour être capable d’accepter la coupe qu’il devait 
boire. La Bible nous montre clairement qu’il était très stressé, physiquement, mentalement et spirituellement. 



 

 

Peut-être que Jésus lui-même, dans son corps mortel, a bénéficié de l’huile de nard versé sur sa tête où une 
couronne d’épines sera plus tard cruellement enfoncée dans son cuir chevelu. Jésus a appelé le travail de la 
femme un embaumement pour sa sépulture. La prière et l’intercession ne sont-elles pas une préparation pour ce 
jour où nous serons avec lui dans notre corps et demeure célestes ? 

Nos prières pour nos enfants et notre famille ne sont jamais une perte de temps, d’effort ou de sacrifice. 
Prier pour eux est une déclaration de notre dévotion et de notre amour à l’égard d’eux et de Dieu. 

Chaque jour, nous devons prendre du temps pour remplir notre vase d’albâtre spirituel du parfum précieux 
de nos prières et parfumer notre maison de cette odeur. 

 
Nota bene : Kathleen Arcidiacono est l’épouse du Révérend Salvatore Arcidiacono, surintendant en Italie. Ils ont trois beaux enfants et trois beaux 

petits-enfants. Ils servent à Catania en Sicile. 

 
 

Savez-vous que la Coopérative de littérature française a maintenant plus 
de 80 livres en français sur 

Amazon? https://www.amazon.com/author/clf 
Vous pouvez également télécharger sans frais la plupart de ces livres à 

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

 
 

Le parfum et les prières 

Liane Grant 
 
 

Un jour, en entrant dans la salle de bains, j’ai été surprise de sentir le parfum cher que 
mon mari m’avait offert. Hum… lequel de nos trois fils a joué avec mon parfum ? 

J’ai finalement découvert le coupable : notre deuxième fils qui avait à peu près dix ans à l’époque. Je lui ai 
demandé pourquoi il avait gaspillé mon parfum et il a répondu d’un air penaud : « Les toilettes ne sentaient pas 
très bon et l’étiquette sur la bouteille disait ‘Eau de toilette’. J’ai donc pensé que c’était pour ça ». Ma contrariété 
s’est transformée en rire, et lorsqu’avec notre famille nous nous en souvenons, cela est devenu l’une de nos 
histoires favorites. 

Toutefois, l’incident du parfum me fait aussi penser à la femme tenant « un vase d’albâtre, qui renfermait un 
parfum de grand prix » qu’elle a répandu sur Jésus (Matthieu 26 : 7). La première réaction des disciples a été le 
choc parce qu’ils ont pensé que c'était du gaspillage : « On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le 
prix aux pauvres. » (Matthieu 26 : 9) D’après eux, il aurait été préférable de se concentrer sur les nécessités 
physiques. 

Tout comme mon fils qui s’est servi de mon parfum spécial pour un besoin banal, les disciples ont 
considéré que l’utilisation d’une huile précieuse par cette femme pour honorer Jésus était une dépense 
superflue. Mon fils aurait pu utiliser un rafraîchisseur d’air bon marché ; cela aurait été suffisant. Cette femme 
n’aurait-elle pas pu honorer Jésus d’une manière moins coûteuse ? 

Ce que les disciples ont oublié est que Jésus mérite le meilleur de nous-mêmes. Lui donner la gloire et 
l’honneur n’est jamais un acte trivial. Et cela me fait penser à la prière. Avec nos emplois du temps chargés, cela 
peut paraître parfois un vrai sacrifice de planifier du temps seule avec Jésus. Il peut-être également tentant de 
passer la majorité de notre temps de prière à nous concentrer sur les besoins physiques parce qu’ils sont si 
évidents et pressants. 

Or, consacrer une grande partie de notre temps de prière à glorifier et honorer Jésus n’est jamais du 

http://www.amazon.com/author/clf
http://www.cooperativedelitteraturefrancaise.com/french_publicdownloads.html


 

 

gaspillage ! Il mérite le meilleur de nous. Selon Apocalypse 5 : 8, nos prières sont comme du parfum pour Dieu. 
Jésus a dit de la femme avec le vase d’albâtre : « Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le 

monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait. » L’adoration durant notre temps 
de louange a un impact durable, aussi, faisons-le en premier, avant de nous plonger dans la prière pour nos 
besoins. 

 
Nota bene : Liane R. Grant est traductrice agréée en anglais/français ; elle détient un doctorat en traduction. Elle a écrit plusieurs livres, y compris le 

journal dévotionnel Affermis mes pas et Planifiez votre rêve. Elle et son mari Scott sont missionnaires dans la ville de Québec, Canada. Liane sert 

comme présidente du Ministère des femmes de Québec, ainsi que de Nonprofit Translation Solutions, un ministère de l’ÉPUI aidant les missionnaires 

et ministres à mettre en place des équipes de traduction en d’autres langues. 

 
 

La cassure révèle 

Cassie K. Huslage 
 
 

Le parfum a rempli la pièce, l’arôme piquant était si fort qu’il a imprégné la foule. Même 
ceux qui étaient incapables de voir à travers le groupe pouvaient sentir le parfum. Le 

silence a frappé l’audience. Puis, les murmures sont arrivés. 
Ceux qui étaient assis tout près ont donné leur avis. Les critiques passaient par les regards de travers. « À 

quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre… » ont murmuré certains (Marc 14 : 4-5). Pour que 
quelqu’un réponde : « Et comment a-t-elle pu se le permettre ? » 

Une femme était la cause de ce bouleversement. Une femme qui avait la tête baissée. Elle tenait un vase 
scellé, puis l’a brisé dans sa main pour verser le précieux parfum sur son Maître. 

Un vase d’albâtre superbe, qui contenait à peu près l’équivalent d’un salaire d’un an sous forme de parfum 
(verset 5). Avec abandon, elle l’a vidé sur Jésus. La plupart des gens ne comprendraient pas. La plupart n’a pas 
compris. Les spectateurs ont pensé que c’était un gâchis du parfum précieux. Elle savait que la cassure révèle le 
contenu à l’intérieur. 

Nous déversons notre âme dans la prière quand nous sommes brisés, souvent avec des larmes. Ensuite, 
l’arôme remplit l’air autour de nous. Il imprègne notre environnement. Les parfums de notre passé fournissent de 
bons souvenirs pour notre avenir. 

Est-il possible que le parfum des prières faites pour nos enfants les liera à leur propre vie de prière ? Sera-t- 
il le lien à leur salut et à une relation saine avec le Maître ? Oserais-je dire : « OUI » ? 

La prière est la conversation d’une relation profonde avec Jésus-Christ. 
La prière est le moyen de retrouver notre chemin à ce qui est sain et salutaire. 
La prière crée cette étincelle qui nous donne la force de continuer un autre jour. 

L’atmosphère change lorsque vous ouvrez votre âme pour révéler le précieux parfum de la prière et de la 
louange. Ceux que vous influencez — vos enfants, votre famille, vos amis, votre famille d’église, votre 
communauté — pourront détecter la puissance de la prière. La femme, décrite dans le livre de Marc, a fait une 
belle offrande de son vase brisé. Nous pouvons fournir nos offrandes à travers les prières pour ceux qui se sont 
éloignés de Dieu. 
« Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, 
Et mes mains tendues comme l’offrande du soir ! » (Psaume 141 : 2) 

 
Nota bene : Cassie K Huslage a servi avec son mari de trente-trois ans au Texas et en Alaska. Son amour pour les gens l’a placée dans des 

situations pour lesquelles Dieu l’a équipée. Actuellement, Cassie sert comme directrice du Ministère des femmes du district sud-central du Texas, aide 

son mari-pasteur à l’Apostolic Lighthouse Church à Georgetown au Texas. Elle est maman de quatre merveilleux enfants, grand-mère de neuf petits- 



 

 

enfants parfaits, et « Maman » de leur Bulldog anglais, Pixie. Comme passe-temps, elle jardine, collecte des pierres, se balade sur les plages, et tond 

le gazon. Cassie est une adoratrice de Jésus-Christ. 

 
 
 

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

 
 
 

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 
 
 

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, tagalog, français, allemand, grec, italien, japonais, polonais, portugais, espagnol, sri lankais, 

swahili, suédois, et thaï. 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, Psaumes 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 

http://www.moretolifetoday.net/fr
mailto:LianeGrant@outlook.com
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
mailto:DebiAkers@aol.com


 

 

 
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 

liane@LianeRGrant.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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