Pourquoi écrire ?

La Bible est un message écrit de Dieu pour nous. Une lettre d’amour.
C’est une parole vivante qui agit sur nous, en nous.
Je ne vais pas m’étendre sur tout ce que la Parole de Dieu est pour nous.
Je ne vais pas parler des écrivains, des enseignants de la Bible.
Je vais parler de nous, pourquoi écrire ?
Mais puisque le Saint-Esprit a inspiré des êtres humains pour écrire, on peut considérer que
écrire un témoignage, une prière est quelque chose de bon.

1 L’écriture. Généralités
-

L’être humain a toujours voulu laisser une trace : grottes préhistoriques. Scènes de chasse.
L’écriture a été inventée pour faciliter le commerce et la communication.
Elle servait aux Rois pour les édits, les comptes.
Elle a toujours eu un rôle important dans la religion.
L’écriture permet de raconter des histoires, à ouvrir l’imagination du lecteur.
Elle sert à décrire. Bien avant les appareils photos !
Si on écrit souvent nous allons développer notre « plume »

La communication et l’écriture :
- Les journaux.
- Les livres d’enseignements
- Pont construit entre moi, ce que je dis, et l’autre, l’Autre
- Pont construit entre l’autre, l’Autre et moi
La pensée et l’écriture :
- Permet de réfléchir à ce qu’on veut dire vraiment
- De développer sa pensée, ses réflexions,
- L’écriture permet de clarifier les idées.
- De prendre de la distance.
- Permets d’expliquer quelque chose (légende sous une photo par exemple)
- De communiquer avec les autres
Les émotions et l’écriture :
- Aide à exprimer les émotions et l’âme
- Aide à mettre des mots sur les maux, les joies, les espérances, la reconnaissance
- Elle a un pouvoir d’extériorisation, parfois thérapeutique.
- Elle nous pousse à nous connaitre nous-mêmes.
Identité et écriture
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-

On a tous un style (dès l’école parfois : les professeurs arrivent parfois à reconnaitre qui est
derrière cette les « composition française», cette rédaction ..)
On développe une « patte », une façon d’écrire qui nous est propre.

Les souvenirs et l’écriture :
- Permets de se souvenir, de transmettre des souvenirs
- Laisse une trace un témoignage
- Récits Historiques
- Raconter pour que d’autres puissent être informés, aidés.

Exemples
- Livres écrits par des personnes qui ont vécu des souffrances et cela a été un chemin de
guérison.
- Lettres d’amour des anciennes époques
- Lettres de soldats des anciennes guerres

2 L’écriture d’une prière
-

L’écriture d’une prière a été un peu négligée dans certains milieux, à mon avis.
On peut reprendre ce qui est déjà dit dans le point 1.

-

Ecrire une prière nous aide à méditer sur les qualités, les œuvres de Dieu, et nous fait donc
grandir dans la louange, l’adoration

-

Parfois notre prière orale est pauvre, surtout dans le domaine de la louange et de l’adoration.
On redit un peu les mêmes choses, sans trop développer.
▪ Par exemple : si on remercie le Seigneur pour son amour, on peut ajouter un
qualificatif à cet amour. On peut ajouter ce que cet amour provoque comme
émotions en moi….

-

Quand on écrit une prière, on développe sa pensée, on l’enrichit
▪ cela nous oblige à fouiller au fond de nous :
▪ quels mots d’amour on voudrait dire au Seigneur
▪ quels sont nos souhaits les plus profonds

-

On garde une trace de cette prière : On s’en souvient. On peut reprendre notre prière écrite
comme un support pour prier encore.

-

Un écrit c’est aussi un témoignage entre nous et Dieu :
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▪
▪
▪
▪

on raconte des moments privilégiés ; on note un engagement ;
C’est quelque chose qui reste : une demande qu’on a faite au Seigneur, l’écrit
permet de s’en souvenir et de remercier ensuite
si un jour on est un peu sec dans notre louange, on peut alors relire ce qu’on a
écrit.
Si on est dans un désert, on peut relire nos témoignages.

-

Ecrire une prière de reconnaissance ou un témoignage nous aide à approfondir notre
gratitude

-

Ecrire nos demandes, nos soucis, permet de se souvenir qu’on a prier pour cela. Parfois les
réponses à nos prières tardent… et quand la réponse arrive, parfois différente que ce qu’on
attendait , on a oublié qu’on avait remis cela au Seigneur et demandé son secours.

Nourrir une prière : quelques pistes

- Être vrai : la vérité est très importante, pour soi, pour Dieu, pour les autres
- Utiliser des passages de la Bible.
▪ Par exemple , si on est dans la détresses, certains psaumes vont nous aider à
mettre nos propres idées, nos propres mots.
- Utiliser un chant qu’on aime bien et dire les choses autrement, ajouter certaines choses, en
laisser d’autres de côté.
- Repenser au salut, réfléchir à la grâce de Dieu, aux conséquences….
- Repenser à un enseignement, une prédication
- Ce que Dieu a fait dans notre vie perso
- La création
- …..

o
o
o
o

Exercices pratiques, exemples :
Mes mots à moi sur un extrait de psaume (103 , 116 ou autre)
Mes mots à moi pour parler de la création
Mes mots à moi pour dire merci pour …
……..

Une prière écrite : avez-vous déjà essayé ?
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