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Invitation à devenir une 
femme de prière

S
i vous êtes comme la plupart des femmes (dont 
je fais partie), un encouragement effi cace devrait 
rafraîchir et approfondir votre engagement pour 

la prière. C’est pourquoi j’ai écrit ce livre pratique afi n de 
vous aider à faire de votre désir de prier une réalité.

J’ai écrit le présent ouvrage en y mettant tout mon cœur. 
J’y partage la découverte des bénédictions que procure la 
prière et y décris mon pèlerinage en prière qui a débuté il 
y a une vingtaine d’années. Au cours de cette lecture, vous 
découvrirez tout d’abord ce que Dieu dit au sujet de la 
prière. Vous vous délecterez ensuite d’histoires touchantes 
et de récits de la vie de personnages bibliques. Par ailleurs, 
chaque page ou presque est une source d’inspiration et 
d’instruction provenant d’hommes et de femmes qui, au 
cours des siècles, ont répondu à l’appel à la prière que 
Dieu leur a lancé.

5



6 FEMME APPELÉE À LA PRIÈRE

Afi n de partager les moyens dont une femme occupée 
s’est dotée pour consacrer du temps à la prière, j’ai écrit…

… 24 façons pratiques de devenir une femme de prière 

— Vous découvrirez des choses à faire et d’autres à 

éviter. Vous comprendrez pourquoi vous ne faites 
pas ce que vous voudriez (prier) et pourquoi vous 
faites ce que vous ne voudriez pas (négliger votre 
vie de prière).

… Des listes de contrôle — Chacun des chapitres se ter-

mine sur trois pas que vous pouvez faire immédia-

tement et qui vous aideront à faire de votre rêve de 

devenir une femme de prière une réalité.

… Un calendrier de prière — J’ai inclus à la fi n du pré-

sent livre un calendrier de prière que vous pourrez re-

produire aussi sur une feuille. N’oubliez pas d’en faire 
une copie avant d’utiliser l’original, car vous voudrez 
vous en servir pendants des années durant tandis que 
votre pèlerinage en prière s’approfondira.

En outre, j’ai spécialement écrit pour vous un manuel 
qui va de pair avec cet ouvrage : A Woman’s Call to prayer 

Growth and Study Guide. Ce manuel attisera davantage 
votre désir de faire de la prière une réalité pour votre vie. 
En lisant les passages bibliques, les idées et les conseils pra-
tiques du guide, et en y travaillant, vous répondrez à l’appel 
de Dieu sans vous en rendre compte.

Chère amie, que vous soyez une combattante chevron-
née dans la prière qui aspire à poursuivre la lutte, ou une 
simple débutante qui se demande quel est le premier pas à 



faire pour entrer en communion avec l’Éternel, ce livre est 
pour vous. Que vous soyez célibataire ou mariée, jeune ou 
avancée en âge, une chrétienne qui intercède depuis long-
temps ou une nouveau-née en Christ, vous bénéfi cierez des 
directives intemporelles de Dieu au sujet de la prière.

Le voyage est donc commencé ! Partagez-le avec d’autres. 
Vous pouvez…

…lire le présent livre seule et approfondir votre vie de 
prière,

…le lire avec une amie ou un petit groupe de lecture,
…le lire au sein d’une étude biblique de femmes,
… en faire des lectures dans votre classe d’école du 

dimanche et…
…bien entendu le prêter à d’autres femmes.
Toutes les femmes qui aiment le Seigneur désirent prier. 

La prière est « l’activité la plus noble dont l’esprit humain est 
capable 1 ».

Par la prière vous…
…adorez Dieu
…honorez la nature de Dieu
…lui faites connaître vos besoins et
… profi tez pleinement d’un des privilèges réservés à ses 

enfants : entrer en communion avec Dieu, le Créateur 
de l’univers.

Chère amie, si toutes ces affi rmations sont vraies, pour-
quoi ne prieriez-vous pas ?
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Parler de la prière est agréable,
y penser est facile.

Mais mettre le pied — et le cœur — 
sur le chemin de la prière 

et faire de son désir de prier une réalité 
requiert de la discipline.

ELIZABETH GEORGE



Faire 
de votre désir 

de prier 
une réalité



Imaginez la transformation 
que nos cœurs connaîtraient 
si nous passions plus de temps 

à nous approcher de Dieu 
en méditant sa Parole, 

si nous passions plus de temps 
à rechercher un trésor d’une valeur 
éternelle, qui bouleverse les cœurs !

ELIZABETH GEORGE



Début du pèlerinage 
dans la prière

R
ien que de prononcer le mot prière me fait lan-
guir et frémir à la fois ! Étant une femme selon 
le cœur de Dieu, j’aspire à prier. Mon âme sou-

pire après la prière. Mon esprit a soif d’une communion 
avec le Père céleste que seule la prière procure. Mon cœur 
s’émeut, comme l’expriment les paroles du roi David, dans 
l’Ancien Testament : « Comme une biche soupire après des 
courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! » 
(Psaume 42.2). « Ô Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; 
mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » 
(Psaume 63.2)

Pourquoi frémir en songeant à la prière ? Je sais que de 
prier Dieu me procure assurément une rémunération et 
des bénédictions, mais je suis aussi consciente que c’est un 
engagement sérieux. Bien qu’approcher le Dieu trois fois 
saint soit une joie et un privilège, c’est un acte tout aussi 

1
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12 FEMME APPELÉE À LA PRIÈRE

terrifi ant, presque effrayant. De plus, j’ai divers défi s à rele-
ver : trouver du temps, prévoir des moments de solitude et 
fournir les efforts nécessaires que la prière requiert pour me 
concentrer. Quelle lutte ! J’admets volontiers que j’ai besoin 
de prier. Mais je le veux, également. Je convoite les effets 
et les bénédictions que procure la prière. Mais, je reconnais 
aussi qu’une telle communion nécessite une somme impor-
tante de travail et de discipline.

Partagez-vous, chère lectrice, ces sentiments confus ? Je 
vous propose donc de tenir compte de l’appel de Dieu et 
de laisser tomber toute autre considération ! Engageons-
nous dans un pèlerinage au cours duquel nous en appren-
drons davantage au sujet de la prière. Cherchons à vivre 
à genoux.

Entendre l’appel de Dieu à la prière
En défi nitive, vous devez faire le premier pas qui inau-

gurera votre périple, car, comme le dit un vieux proverbe : 
« Tout voyage commence par un simple pas. » Cela s’appli-
que au voyage dans la prière. Je me rappelle toujours le 
premier pas que j’ai posé pour apprendre sérieusement à 
prier les genoux fl échis.

Je me suis à peine rendu compte, le jour de la fête des 
mères, le 8 mai 1983, de ce que Dieu mettait en place les 
éléments grâce auxquels j’allais répondre à son invitation, 
et débuter le voyage dans des profondeurs, des délices et 
une discipline qui feraient de moi une femme de prière. Ce 
jour-là, ma fi lle Katherine m’a offert un petit livre, un petit 
carnet violet aux pages vierges. Je l’ai toujours…

Inutile de préciser que ce petit carnet est un véritable 
trésor de souvenirs. Le premier étant que Katherine me 
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l’a offert. Elle avait conclu une entente avec son père afi n 
d’accomplir des corvées supplémentaires et gagner ainsi la 
somme nécessaire pour m’offrir un cadeau à la fête des 
mères. Ils se sont tous les deux rendus au magasin pour 
acheter le présent qui conviendrait à Maman. De sa calligra-
phie juvénile, Katherine avait minutieusement inscrit mon 
nom sur l’ex-libris. Elle avait aussi emballé le petit trésor 
avec amour pour me le donner un dimanche matin, il y a 
de nombreuses années (il y a, en fait, deux décennies).

Croyez-moi, je me suis réjouie, j’ai hurlé de joie ! J’ai 
exprimé ma gratitude à ma fi lle chérie par tous les moyens, 
sauf par des galipettes… Mais ensuite, j’ai dû aborder un 
problème. J’ignore ce qu’il en est pour vous, mais pour ma 
part, je ne sais jamais quoi écrire dans un cahier aux pages 
blanches. Elles sont tellement… belles ! Comme les couver-
tures de ces cahiers, qui sont de véritables œuvres d’art 
d’ailleurs, belles à en couper le souffl e, mais l’intérieur est 
si blanc, si beau, comment écrire dessus ! Alors, qu’en faire ? 
J’ai laissé le cahier sur la table basse pendant plusieurs mois 
au cours desquels je l’époussetais rigoureusement chaque 
semaine. Je voulais que ma chère Katherine sache combien 
j’appréciais son présent.

Puis, lors d’une crise d’époussetage, j’ai placé le petit 
cahier violet aux pages blanches sur le rayon de la biblio-
thèque, dont je veillais à en enlever la poussière religieu-
sement. Depuis le jour où j’ai rangé l’adorable petit cahier 
violet entre deux livres de la bibliothèque, lors d’une nou-
velle envie frénétique de faire la poussière, je ne l’ai plus 
revu, il devait disparaître à jamais. Je ne l’ai retrouvé qu’au 
dixième anniversaire de ma conversion au Seigneur, le 
12 septembre 1983, c’est-à-dire quatre mois plus tard. Ce 
jour-là, j’étais assise à la vieille table de la ferme qui me 
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servait de bureau de travail et de lieu de méditation quo-
tidienne, lorsque j’ai commencé à songer à mes premières 
années de vie chrétienne. Je me suis aussitôt mise à rendre 
d’abondantes actions de grâces à Dieu pour sa miséricorde, 
sa grâce, ses soins, sa direction, sa sagesse, pour mon salut 
en Christ…

Je rendais grâces avec effusion. Puis, après avoir essuyé 
mes yeux et mon nez avec un mouchoir, je pensai à l’avenir 
et priai sincèrement : « Seigneur, je débute ma seconde décen-
nie de marche avec toi. Me manque-t-il quelque chose ? Y 
a-t-il quelque chose sur lequel je devrais me concentrer au 
cours des dix prochaines années ? »

Chère amie, la seule chose que je puisse vous dire est 
qu’avant même d’avoir ponctué ma question j’en connaissais 
la réponse : c’était la prière ! Je sus immédiatement que j’avais 
« entendu » l’appel de Dieu ; dans le même temps, je sus ce 
que j’allais faire de mon petit cahier violet. Je me suis préci-
pitée à la bibliothèque, je l’ai pris, l’ai ouvert et ai inscrit à la 
première page : « Je me consacre et m’engage à passer mes 
dix prochaines années de marche avec Christ à développer, 
si Dieu le veut, une vie de prière signifi cative. »

Prenez un engagement
Pour quelle raison ai-je choisi d’allouer dix ans à m’enga-

ger à répondre à l’appel de Dieu à la prière ? Probablement 
parce que c’était le dixième anniversaire de ma nouvelle 
naissance. Sans l’avoir écrit noir sur blanc, ma première 
décennie avec Christ fut consacrée à la lecture, à l’étude et 
à la connaissance de la Bible.

Peut-être est-ce à cause de mon amie et mentor dans la 
foi, Pat, qui me répétait constamment que je ne devrais rien 
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entreprendre si je n’étais pas prête à y consacré dix ans. Et 
l’entêtement de Pat à vouloir que nous prenions des enga-
gements à long terme s’est avéré précieux dans ma vie. Par 
exemple, j’ai suivi cinq ou six leçons de tennis ainsi que 
trois ou quatre cours de golf. Comme je ne m’y étais pas 
engagée sérieusement, il me fut facile de ne pas aller plus 
loin que ces essais. Jusqu’à présent je suis incapable de 
bien jouer au tennis ou au golf ! Ce principe s’applique à 
toutes sortes de pratiques, comme le piano, l’apprentissage 
d’une langue étrangère, comme le fait de devenir un artiste 
ou une femme de prière !

Quoi qu’il arrive, j’ai choisi de consacrer dix années à 
développer une vie de prière signifi cative. Et je peux vous 
assurer que j’apprends toujours à prier, aujourd’hui encore. 
Il ne nous arrivera jamais de rayer la ligne « apprendre à 
prier » sur notre liste de choses à faire. Comme le dit si bien 
Jim, « Si vous voulez humilier n’importe quel chrétien solide, 
demandez-lui comment va sa vie de prière. » Personne ne 
prie suffi samment. Nul ne prie exactement comme il le 
devrait, comme il aimerait le faire, ni de manière aussi fer-
vente qu’il le faudrait. Personne ne prie pour toutes les per-
sonnes qui ont besoin de prière.

Poursuivre notre périple sur la route de la prière est 
donc un défi  constant : il s’agit de persévérer jusqu’à ce 
que nous arrivions à quelque chose, jusqu’à ce que nous 
puissions affi rmer que nous commençons à avoir un peu 
de connaissances au sujet de la prière et avoir une idée 
de la façon dont nous devons prier. Bon nombre d’entre 
nous faisons des prières « à la Christopher Robin », comme 
je les appelle. Christophe Robin est un petit garçon fâché 
avec les vêpres 1. Il est tellement distrait qu’il ne sait plus 
pour qui ou pour quoi prier. Finalement, il prie comme 
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ceci : « Seigneur, bénis __________ », en remplissant l’es-
pace vide par les noms des membres de sa famille.

Je m’identifi e aux prières de Christopher Robin (peut-être 
vous aussi). En effet, c’est exactement de cette façon que 
je m’y prenais avant de répondre à l’appel à la prière que 
Dieu lance aux chrétiens. Oui, je priais ainsi. Mes pensées 
erraient comme celles de Christopher. Puisque j’ignorais 
pour qui prier et comment le faire, mes prières consistaient 
en quelques essais et faibles efforts, jusqu’à ce qu’elles se 
réduisent à un grommellement : « Seigneur, bénis-nous, ma 
famille et moi aujourd’hui. »

Gloire à Dieu, je peux affi rmer avoir fait des progrès. 
Je crois que mes prières et ma vie de prière ont pris de 
la maturité. Mais j’ajouterais que, pour autant, je ne suis 
pas arrivée à l’accomplissement auquel j’aspire ; être une 
femme de prière est encore un défi  quotidien et une lutte 
constante. Et j’imagine que ce sera le cas jusqu’à ce que je 
voie mon Sauveur face à face.

Dans les chapitres suivants, je développerai ce que signi-
fi e répondre à l’appel de Dieu à la prière. Mais pour le 
moment (et ce sera le cas pour chaque chapitre) je désire 
que nous nous arrêtions pour considérer les pas que 
nous pouvons faire dès maintenant afi n de croître dans le 
domaine le plus crucial de la vie d’une femme : sa relation 
de cœur avec Dieu.

Liste de contrôle
✓ Priez dès maintenant.  Lire des livres sur la prière, 

parler de la prière et rêver de devenir une femme de 
prière c’est une chose, se mettre à prier pour de bon 
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en est une autre ! Le premier pas est donc le suivant : 
fermez votre livre, enfermez-vous seule dans un en-
droit calme avec un minuteur et priez cinq minutes. 
Servez-vous de ces cinq précieuses minutes initiales 
pour faire part à votre Père céleste de votre désir de 
répondre à son appel pour votre vie et d’être une 
femme de prière.

✓ Organisez-vous.  Procurez-vous un cahier de notes. 
Ce peut être un bloc de sténographe à spiral, un 
bloc de feuilles jaunes de format A4, une section de 
votre agenda, un journal à reliure de cuir. Quoi que 
vous choisissiez, faites en sorte que votre choix soit 
le refl et de votre personnalité, qu’il soit agréable et 
qu’il vous inspire. Par exemple, si le violet est votre 
couleur favorite, achetez ou fabriquez-vous un cale-
pin violet (n’oubliez pas le stylo à encre violette !). 
Ne soyez pas soucieuse de faire un choix pour la 
vie. Ne vous laissez pas arrêter en tentant de faire le 
bon choix. Choisissez simplement un outil qui vous 
inspirera et vous aidera à faire vos premiers pas sur 
le chemin de la prière.

Je viens de jeter un coup d’œil à mon petit carnet 
violet aux pages blanches. J’y ai écrit pour la der-
nière fois le 22 novembre 1983, ce qui signifi e qu’il 
m’a servi dix semaines. C’était suffi sant pour démar-
rer solidement le périple dans lequel je m’étais en-
gagée : apprendre à prier. Il m’a aussi indiqué que je 
devais trouver un autre moyen d’archiver les notes 
que je prenais. Vous ferez probablement ce genre 
d’ajustement pour votre vie de prière et pour que 
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vos efforts portent des fruits. Vous croîtrez à mesure 
que votre périple dans la prière avancera.

✓ Soyez prévoyante.  Entrevoyez l’avenir et priez pour 
les activités prévues pour la semaine prochaine. Por-
tez une attention particulière à votre vie quotidienne 
— à vos habitudes, aux besoins de votre famille et 
de vos proches. Choisissez ensuite l’heure exacte 
à laquelle vous prierez chaque jour de la semaine 
qui vient. Vous pouvez choisir la même heure cha-
que jour ou l’adapter aux exigences et à l’horaire de 
chacun d’eux. Puis, notez à l’encre vos rendez-vous 
avec Dieu sur votre calendrier. Assurez-vous de les 
respecter tout comme un rendez-vous chez le den-
tiste, le médecin, l’esthéticienne et vos dîners d’af-
faires. Un de mes principes sur la prière s’énonce 
comme suit : Il n’y a ni bonne, ni mauvaise façon de 

prier, mis à part de ne pas le faire !
J’ai inclus à la fi n du présent livre un calendrier de 

prière, qui vous permettra d’évaluer continuellement 
les fruits de votre engagement à prier fi dèlement. 
Vous n’avez qu’à noircir les cases correspondant aux 
jours où vous priez et à laisser les autres blanches. 
Ma chère, comme une image vaut mille mots, le ca-
lendrier racontera votre histoire. Mais, quel récit vos 
efforts pour prier raconteront-ils ?
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Répondre à l’appel de Dieu

Étant des femmes de foi, la prière est l’habitude 
souveraine à laquelle nous devrions aspirer. Je 
sais que nous avons abordé le sérieux de la prière 
ainsi que la discipline et le zèle qu’elle exige. Mais 
en terminant le présent chapitre qui traite des pre-
miers pas sur le chemin de la prière, je voudrais 
que vous vous rappeliez d’une autre pensée :

Celui qui a appris à prier 

connaît le plus grand secret 

d’une vie sainte et heureuse 2.

Je suis persuadée que vous avez saisi la por-
tée du verbe apprendre. J’espère que vous avez 
aussi compris quelle est la rémunération (une vie 
sainte et heureuse) liée à vos efforts et à votre 
persévérance à prier. Je prie d’ailleurs pour que 
vous la saisissiez. Ce miracle merveilleux peut 
être le vôtre, chaque jour, un jour à la fois, tandis 
que vous répondez en priant à l’appel de Dieu. 
Donnez donc libre cours aux effusions de votre 
cœur dès maintenant, dès aujourd’hui ! Nous 
avons l’occasion et le privilège de nous adres-
ser à Dieu par la prière, si c’est le désir de notre 
cœur, et si nous agissons en fonction de ce désir. 
Quels seront vos premiers pas ?



Aucune femme de prière n’accomplit 
autant de travail, en si peu de temps, 

que lorsqu’elle prie 1.

C.E. COWAN
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