
 

L'importance de garder une trace de tes dévotions 
Rappelle-toi ces 2 aspects (Jn 10:27) Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me 
suivent, et (Jn 14:21) Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et 
celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
Entendre sa VOIX, te permet de le suivre et dans ta marche avec Lui, Il se fait connaître à toi. 
(Prov 3 ) Mon fils, n'oublie pas mes enseignements… Car ils prolongeront les jours et les années de ta 
vie, Et ils augmenteront ta paix… Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur… 
1. D'où vient l'idée de tenir un journal en tant que disciple de Jésus? 
En fait cela vient de la Bible.  
Dieu ne s'est pas contenté d'écrire ou de dicter à quelqu'un une grande Bible. Au contraire, les 
histoires, les commandements et les prophéties étaient partagés d'une génération à l'autre par voie 
orale; il fallait les mémoriser soigneusement et les transmettre. Finalement, ces histoires, 
commandements et prophéties ont été rassemblés et mis par écrit  

EX : Dans la religion juive, les 5 premiers livres, le pentateuque, la Torah = « doctrine », 
« enseignement », «la Loi » renferment des récits « historiques » et des prescriptions religieuses, 
rituelles, culturelles, juridiques, etc… transmis par Dieu à Moïse . Dans le NT on a les 4 Évangiles qui 
relatent la vie et l'enseignement de Jésus. D’autres part, les prophètes écrivaient les prophéties 
qu'ils recevaient au fil des ans, puis elles étaient rassemblées dans un livre nommé d'après le 
prophète qui les avait reçu et consigné dans un journal ! 

3 différents types de tenues de journal 
1e : Ton journal de dévotion 
Qu'est-ce que c’est?  Comment l'utiliser de manière fructueuse?   
1e : C’est ton journal quotidien, pour consigner les choses que le Seigneur te dit dans sa Parole et en 
l'écoutant dans la prière. Tu peux aussi y enregistrer ce que tu as reçu dans la prière avec d’autres 
ou des paroles prophétiques qui te sont données ou un rêve que tu sens que le Seigneur t’a donné. 
Tu peux également y suivre les réponses aux prières. Ton journal sera pour toi un véritable outil de 
développement de ta foi et de motivation à prier, te rappelant la générosité de Dieu envers toi. 
 
2. Ton Journal de vie; c'est là que tu enregistres les événements importants de ta vie, de ton 
mariage, de ta famille, de ta carrière et de ton ministère. Ce sont les histoires de ce que Dieu a fait, y 
compris les dates, les noms et les lieux.  
 
3.Ton Journal thématique où tu pourras suivre spécifiquement la sagesse de Dieu dans un domaine 
précis de ta vie comme :  le mariage et la famille, les autres relations, les finances, la croissance de 
ton caractère, ton évangélisation, etc… (Ps 77:11) Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, Car je me 
souviens de tes merveilles d'autrefois.  
Le rappel des œuvres de Dieu est un remède puissant contre la méfiance à l'égard de Ses promesses 
et de Sa bonté; il est Dieu et ne change pas. La Bible, c’est l’album souvenir de la famille de Dieu! 

Écrire est un excellent moyen de renforcer sa confiance en Dieu, de cultiver l'esprit de gratitude et 
de prendre conscience du travail de Dieu dans ta vie…de t’associer à ce qu’il veut faire. 

À quoi peut-il servir?  8 bonnes raisons de garder une trace en tenant ton journal 
1e : C'est une façon de garder en mémoire ce que Dieu a gracieusement fait pour toi. Ton journal 
c’est la mémoire de ton cœur et de ta reconnaissance! 
2e : Lorsque tu examines ce que Dieu a fait pour toi et ta famille, vous serez moins enclins à vous 
détourner de lui. 

Juste avant de mourir, Moïse a averti à plusieurs reprises le peuple de ne pas oublier ce que Dieu 
avait fait pour eux, car l'oubli aurait pour conséquence de se détourner de Dieu.  
Pour cette même raison, le psalmiste Assaf, a composé un recueil dans lequel il s'engage à revoir ce 
que le Seigneur a fait avec les générations suivantes. (Ps 78:1-11 ) Mon peuple, écoute bien …Nous 
voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de 
louer le Seigneur, Sa puissance et Ses merveilles qu'il a faites… Ainsi la génération qui suivrait 
pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a 
fait et d'observer ses commandements. Alors ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres 
qui fut indocile et rebelle, de coeur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu… 
Les oeuvres divines affermissent notre détermination à garder Ses commandements.  
3e : Tu te souviens d'environ 70 % de plus si tu l'écris! L’écriture devient une trace solide et 
concrète de notre mémoire intime. 
4e : Pour que tu n’oublies pas les conseils ou les promesses qu'il t’a déjà donné. Le Seigneur peut 
te guider dans une situation qui prendra des semaines, des mois, voire des années à se concrétiser 
(EX : Joseph avec la réalisation de ses songes d’enfance). Ainsi les promesses ou les conseils peuvent 
s'effacer de ta mémoire. Tu peux être tenté de perdre espoir, ou encore tu peux oublier. Mais si tu 
l'as consigné dans un journal, tu peux rapidement y retourner et revoir ce qu'il t’a déjà montré. 
Comment le fais-tu?  
5e : Lorsque tu continues à répéter ce que Dieu a fait pour toi, cela renforcera ta foi et celle des 
autres pour faire ce qu'il veut que tu fasses ensuite. 
6e : Le temps a une façon de revisiter l'histoire. Lorsque tu l’enregistre, tu te rappel ce que Dieu a 
réellement fait. ( EX : dédicace; le 50e de Lévis, le livre de notre histoire)  
7e : Lorsque tu répètes ce que Dieu a fait pour toi, pour ta famille et pour ceux que tu diriges, il en 
résulte une grande confiance dans ta vie de disciple et ton témoignage, ce qui t’aideras dans le 
présent. En fait, tu auras besoin des histoires de Dieu pour former efficacement les autres !  
(Mt 28:18-20)… Allez, faites de toutes les nations des disciples… et enseignez-leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
8e : Laisse un héritage enregistré aux générations futures. 
Il n'y a pas de plus grand héritage que celui des parents qui laissent un exemple pieux ! ( Ps145:4 
Une génération recommandera tes œuvres à une autre ; ils raconteront tes actes de puissance.  
Si tu as des enfants, est-ce quelque chose que tu fais ? 
NB: Si tu lisais les biographies de centaines de disciples ordinaires qui ont fait des choses 
extraordinaires pour Dieu, tu découvrirais que presque 100% d'entre eux tenaient un journal 
 
Donc 8 raisons de noter les événements de Dieu : 1. Te souvenir de ce que Dieu a fait (personnel, 
familial, église)2. Te rappelle ses bienfaits ce qui te rend moins enclin à t’en détourner.3.Si écrit tu 
as 70%+ de chance de t’en souvenir.4. Te permet de na pas oublier les conseils et promesses que 
Dieu t’a faits antérieurement.5. Te rappeler les choses que Dieu a fait fortifie ta foi.6. Les souvenirs 
sont plus précis quand tu les a écrits.7. Ils servent de témoignage pour ta famille et l’église, cela 
bâtit la confiance en Dieu.8. Laisse un héritage de piété à la génération suivante. 
 
1.Prépare-toi à commencer à tenir un journal. Sois intentionnel, inclus-le dans ta dévotion. Tu peux 
le faire sur papier ou par voie électronique.  Commence-le en mettant en pratique APAR 
2 : Dans ton journal de dévotion note une liste des choses que Dieu a faites pour toi 
personnellement. Demande à Dieu de t’aider à te souvenir. 
(Ps 77:11) Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois.    
(Lam 3 :22-23) Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées…Elles se renouvellent chaque matin.  


