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Linda Gleason, présidente du Ministère des femmes de l'ÉPUI 
 

Le 13 novembre 2000, le journal Oregonian de Portland a publié un petit extrait qui disait : « 
Quand un homme a cambriolé une banque à San Diego, la seule chose dont la caissière 

pouvait se souvenir était sa mauvaise odeur. Apparemment, c’était suffisant. Après que la police ait diffusé 
l’information, le propriétaire d’un motel, alerté par l’odeur corporelle, a appelé la police, et l’homme a été arrêté. » 

Chaque être humain a une certaine odeur. Notre odeur humaine est comme un liquide invisible qui émane 
continuellement de nous. Partout où vous allez, cette odeur s’échappe de votre corps, laissant une trace. C’est 
ainsi que les chiens sont capables de suivre les gens. S’ils peuvent sentir un vêtement porté par une personne, 
l’odeur est sur ce vêtement. S’ils arrivent à trouver cette odeur par terre, leur piste commence et ils peuvent 
suivre la trace des pas de cette personne. 

Chaque famille a une odeur de famille. Vous ne pouvez pas sentir la vôtre, mais ceux qui entrent chez vous 
remarqueront votre odeur de famille. Jésus avait une odeur de famille. Son odeur était l’humilité, l’amour, la 
compassion, l’empathie. Il a traversé son monde et a laissé sa marque partout où il a posé les pieds. 

Si nous voulons être identifiés à l’odeur de Jésus, nous devons être brisées. La carapace de l’égocentrisme, 
de l’égoïsme et des désirs du monde doit être détruite afin que l’esprit intérieur — l’odeur de Jésus — soit libérée 
dans le monde. Tout comme le vase de parfum en albâtre dont nous pouvons lire dans le Nouveau Testament a 
dû être brisé pour que son arôme soit apprécié, notre esprit et nos désirs charnels doivent aussi être brisés pour 
que l’arôme de l’esprit de Dieu puisse être connu. Alors seulement les gens sauront que vous êtes différente, et 
que vous avez été avec Jésus. 



 

 

Maman, votre maison sentira comme vous. Vous contrôlez l’atmosphère de votre foyer. Ceux qui entrent 
chez vous ressentiront cette atmosphère. Ils « sentiront » l’odeur de votre maison. Si nous, en tant que mamans, 
manifestons le fruit de l’Esprit dans notre vie — l’amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la foi, 
la douceur, la tempérance — nous avons une grande influence sur notre foyer et nos enfants. Vos enfants 
suivront votre style de vie. Ils sentiront comme vous ! 

Nous vivons dans un monde tourmenté. Nous voyons la brutalité inhumaine, la haine féroce, et l’incroyable 
violence — même au sein des foyers. Alors que Jésus est venu apporter la paix sur terre, le péché a transformé 
notre monde en une zone de guerre remplie de méchanceté et de monstres sadiques. Mais, avec le Seigneur, 
nous pouvons quand même avoir des foyers solides où la paix règne ainsi que le bonheur familial et la joie. Cela 
fait un foyer solide parce que « la joie de l’Éternel sera votre force » (Néhémie 8 : 10). 

Nous faisons nos propres choix. Choisissez la joie. Choisissez la paix. Choisissez l’amour. Choisissez la 
voie de Dieu pour le foyer. Nous ne pouvons pas voir les résultats des choix que nous prenons aujourd’hui qui 
influencent les lendemains de nos bien-aimés. Sara savait que Dieu avait promis à Abraham qu’il serait le père 
d’une grande nation. Mais, parce que Dieu n’avait pas réalisé son plan selon son temps, elle avait pris les 
choses en main en convainquant son mari de porter le fruit de sa servante. À partir de ce jour jusqu’à présent, 
les résultats de son action ont causé la mort et la destruction entre deux nations. 

Dieu avait dit à Rébecca qu’elle portait deux nations dans son ventre et que l’aîné servirait le plus jeune. Au 
lieu de laisser Dieu agir selon sa sagesse, elle avait influencé son fils à mentir, tromper, et manipuler son père 
âgé. Bien sûr, il avait reçu la bénédiction. Toutefois, cela l’avait forcé à fuir pour sa vie, et elle n’avait plus jamais 
revu son fils — ni ses enfants ni ses bénédictions. 

Comment votre influence affecte-t-elle votre foyer et quel héritage laisserez-vous à vos enfants, petits- 
enfants, et arrière-petits-enfants ? Regardez autour de vous. Humez… Comment sentez-vous ? 

 
Nota Bene : Linda Gleason et son mari Gary habitent à Oregon City en Oregon, et sont récemment retraités après avoir servi pendant quatre 

décennies au pastorat. Ils ont quatre enfants et quatre petits-fils et une petite-fille. Linda a reçu le Saint-Esprit en bas âge sur le terrain de mission du 

Sri Lanka. Elle aime les réunions de famille, aller aux évènements des femmes et se reposer dans le jardin. Elle a été impliquée dans le Ministère des 

femmes pendant plus de quarante ans et sert actuellement comme présidente nationale. 

 
 

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 

 
 

Jésus, notre joie et notre paix 

Ingunn Bakke Turner 
 
 

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour 
que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! » (Romains 15 : 13) 

En tant que mères, nous voulons subvenir de toutes manières au besoin de nos enfants. S’il y a un 
problème, nous trouvons une solution. S’il y a un besoin, nous pourvoyons par tous les moyens. Dieu nous a 
créés ainsi. 

L’année et demie passée a été problématique, pas que pour nous, mais pour nos enfants. Pour mes deux 

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


 

 

garçons au début de leur adolescence, et en plus les mois d’enfermement, cela a été dur. De longues heures 
d’école devant l’écran de l’ordinateur et le fait de ne pas voir et rencontrer les amis, tout cela a commencé à les 
affecter. Oui, nous avions davantage de temps pour prier et lire la Bible ensemble, et c’était une période spéciale 
à bien des égards. Nous dormions plus et mangions plus. Nous rigolions ensemble et avons créé des liens en 
tant que famille. Nous avons fait de notre mieux durant ce moment difficile. Et pourtant, avec tous ces moments 
qui étaient rafraîchissants, nous n’avons pas tardé à réaliser que le rafraîchissement n’était pas tout ce dont 
nous avions besoin. Nous avions besoin d’une action profonde de Dieu. Nous avions besoin qu’il restaure nos 
âmes. 

Le rafraîchissement est nécessaire, mais c’est temporaire. Nous avons besoin de repos physique, et nous 
avons besoin de passer du temps avec les amis et la famille. Tout ceci est bon. Mais il arrive un moment où nos 
âmes sont fatiguées, et le seul remède est d’entrer dans la présence de Dieu et de le laisser nous restaurer. 
David l’a dit si bien : « Il restaure mon âme » (Psaume 23 : 3). Ce n’est que dans sa présence que notre joie et 
notre paix peuvent être restaurées entièrement. 

Dès que cela a été possible, nous avons amené nos garçons à une retraite des jeunes où ils pouvaient se 
trouver dans une ambiance profondément spirituelle avec d’autres jeunes. Je sais que ce n’est pas toujours 
possible. Pendant plusieurs années, nos deux fils étaient les seuls de leur âge dans notre église. Mais cela a 
valu la peine de faire l’effort de les y amener. Dieu a fait un travail en eux qu’aucun nouveau gadget ou 
amusement n’aurait pu. Les sourires sincères sur leurs visages étaient un témoignage de l’action de restauration 
formidable de Dieu seul. 

Avez-vous besoin de retrouver la joie et la paix ? Vous sentez-vous lasse ? Laissez Dieu vous entourer, 
laissez-le vous relever et vous restaurer. Perdez-vous en sa présence. Il est vraiment capable de restaurer. 

 
Nota bene : Ingunn Bakke Turner et son mari Nathanael Turner sont des représentants mondiaux de l’ÉPUI en Estonie. Ils servent en tant que 

pasteurs dans la capitale, Tallinn, où ils habitent avec leurs deux fils adolescents, Christopher et Michael. 

 

 
 

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 
 

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

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 ! 

 
 
 

mailto:liane@LianeRGrant.com
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