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Cœur à 
Cœuravec Dieu

D A N  L U I T E N



“J'aime beaucoup le cœur de Dan Luiten. Parmi ses nombreuses qualités, l'une 
de celles qui m'inspirent le plus est sa passion pour être dans la Présence de 
Dieu, pour se connecter avec Lui en développant une relation de cœur à cœur 
avec le Créateur.  

Nous avons été créés pour avoir cette relation, et il n'y a rien de plus beau ni de 
plus important dans cette vie que de développer notre amitié et notre proximité 
avec Dieu. C'est pourquoi je crois que ce guide audio sera une bénédiction pour 
ta vie, cher ami(e) qui lis ceci, car il t'aidera à te connecter à Dieu de manière 
vraiment profonde. 

Tu auras l'occasion d'apprendre de première main des choses que Dan a 
assimilées au cours de ses plus de 20 ans de service pour Dieu, et des 
innombrables heures qu'il a passées dans la Présence de Dieu à Le chercher de 
tout son cœur. Merci, Dan, pour partager ton expérience et ce que tu as appris 
avec nous d'une si belle manière ! 

Que le Seigneur te guide dans ce processus, cher ami(e), et que tu puisses 
développer une relation toujours plus forte avec Lui, de cœur à cœur ! 

N'oublie pas : Tu es un Miracle !" 

Christian Misch 
Auteur d’Un Miracle Chaque Jour (version française et espagnole) 



Introduction 
Cher(ère) ami(e), 

Je suis heureux que tu aies décidé de développer tes temps de dévotion et de 
relation avec Dieu. C’est le début d’une nouvelle saison dans ta vie spirituelle. 

On me parle souvent des moments de louange que je dirige, soit à l’église, soit à 
travers mes albums. Je reçois régulièrement des témoignages merveilleux de 
personnes qui ont ressenti la présence de Dieu, et qui ont été impactées, 
touchées, guéries, et rassurées juste en écoutant ou en chantant un de mes 
chants. J’en suis profondément touché à chaque fois mais je pense qu’il y a plus 
pour chacun de nous.   

“Pourquoi ne pas développer une communion directe avec Celui qui peut 
tout, au lieu de recevoir une infime partie, à travers quelqu’un d’autre ?”  

Je désire, par ce parcours de 21 jours, te défier à chercher et à développer une 
communion et une intimité avec ton Sauveur et ton Seigneur, avec Dieu le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit. 

Le but de ce guide est de t’accompagner pas à pas sur le chemin de l’intimité 
avec Dieu, de t’aider à surmonter les différents obstacles que tu pourrais 
rencontrer afin que tu expérimentes pleinement tout ce qu’Il a promis pour toi, 
dans Sa Parole. 

Il est possible que tu commences à ressentir la présence de Dieu dès le premier 
jour. Mais vu que je ne peux pas partager tout ce que j’ai préparé pour toi, en une 
seule session, je te conseille d’aller jusqu’au bout du parcours, sans te 
décourager ni te mettre de pression. 

Tu as deux alliés avec toi, pour t’aider à aller jusqu’au bout. 

● Le premier est nul autre que le Saint-Esprit qui vit en toi et qui désire te 
porter, t’inspirer, te transformer et te faire connaître les profondeurs du 
Père.  

● Le deuxième, c’est moi ! 😄   C’est ma voix qui te guidera tout au long de 

ce parcours et qui t’aidera à garder le cap et la motivation car tu n’es qu’à 
21 jours d’une transformation qui te changera à tout jamais, … si, et 
seulement si tu continues après ces 21 jours. La Parole de Dieu n’agit pas 



comme une formule magique toute faite, alors je te propose plutôt un 
rééquilibrage spirituel, une habitude de vie qui redonne la priorité à 
Dieu.  

Et lorsque nous remettons les choses dans l’ordre, c’est alors que Dieu nous 
approuve et nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est l’une des 
nombreuses promesses qu’Il nous a laissées : 

“Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa 
peine.” 

Matthieu 6.33-34 

Si je devais prendre une image pour que tu puisses bien comprendre, je 
prendrais celle de la nourriture et du surpoids. Comme tu le sais, il n’existe 
malheureusement pas de pilule magique pour perdre du poids sans faire 
d’exercices et en continuant à manger tout et n’importe quoi (sinon ça se saurait 

😄 ). 

Le diététicien qui te rencontrerait te dirait de faire un rééquilibrage alimentaire, 
afin de t’aider à remettre un peu d’ordre dans ce que tu “donnes” à ton corps 
pour avoir de la force mais également pour te sevrer des aliments ou substances 
néfastes pour ton corps. 

C’est exactement ce que je te propose de faire à travers ce guide. Ensemble, 
nous aborderons différents points afin que Dieu puisse te sevrer de toutes les 
fausses conceptions que tu crois sur Lui et sur toi, des mensonges qui t'ont été 
enseignés ou que tu as entendus, et pour que Dieu te purifie de toutes les 
mauvaises paroles que tu crois sur toi. Ne t’inquiète pas, c’est la spécialité de 

l’Esprit Saint. 😄  

Chaque session dure 15 minutes. Cela dit, l’une des choses les plus précieuses 
que tu puisses offrir à Dieu est ton temps. Comme toute relation, cela prend du 
temps.  

Je t’invite donc à prendre tout le temps que tu peux Lui donner, pour aller dans 
la présence de Dieu. Tu peux le faire à la suite de chaque session ou plus tard 
dans la journée, grâce à la piste instrumentale que tu recevras avec ce guide. Si 
tu n’es disponible que 15 mn, tu peux écouter la piste de 15mn, mais si tu as 30 
mn devant toi, tu pourras alors méditer sur celle de 30 mn. Et dès que la piste 
sera terminée, tu sauras que tu viens de passer 15 mn ou 30 mn dans la présence 



de Dieu. Ne te mets pas la pression si tu ne peux pas. Sache que Dieu te connaît 
parfaitement et qu’Il voit ton cœur et ton désir d’aller plus loin :-D 
Comme tu le découvriras, j’ai fait 2 versions audio, une pour tous ceux qui 
désirent écouter le guide vocal avec le haut-parleur de leur téléphone ou avec 
des écouteurs classiques (sans caoutchouc). Et pour tous ceux qui écouteront la 
version audio avec un casque audio ou des écouteurs intra-auriculaires (avec 
embouts en caoutchouc), j’ai fait une version un peu plus adéquate au niveau des 
basses et du volume des chants.  

Si tu n’es pas vraiment sûr(e) de ce que tu as comme casque ou écouteurs, je 
t’encourage à essayer les deux versions et à choisir celle qui te plaira le plus. :-D 

Je désire remercier Christian Misch pour son merveilleux travail, ses idées et ses 
conseils. Je suis béni de le connaître et d’avoir pu vivre ses 4 moments avec lui. 
Merci beaucoup Christian. 

Je t’invite à prier avec moi : 

“Père, je désire m’approcher de Toi, et je sais que c’est aussi Ton désir.  
Jésus, Tu m’as aimé, racheté, libéré et réconcilié avec le Père afin que 
nous soyons en communion. J’ai soif de Te connaître plus intimement.  
Saint-Esprit, conduis-moi dans les profondeurs de Dieu, aide-moi à Te 
chercher avec authenticité de cœur, purifie-moi de tout ce qui n’est pas 
de Toi ; je m’abandonne à Toi, au nom de Jésus. Amen.” 

Es-tu prêt(e) à être transformé(e) pas à pas ? C’est parti ! 

Dan Luiten



Jour 1 

Tout n’est que grâce 

Bonjour mon ami(e). Bienvenue dans ce parcours de "21 jours de cœur à cœur 
avec Dieu" ! Tu sais peut-être que 21 jours sont nécessaires pour changer une 

habitude. 

Les bonnes habitudes, celles qui plaisent à Dieu, façonnent une vie à la gloire de 

Dieu ! Je suis tellement honoré de t’accompagner durant ce temps quotidien de 

lecture, de méditation et de prière.  

J’aimerais prier pour toi : 

"Père, je Te prie de venir Te révéler à mon ami(e), d’une façon toute particulière 
aujourd’hui. Je Te prie d’ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles afin de 
découvrir plus intimement ce que Tu as préparé d’avance pour Ton enfant. Je 
prie pour que mon ami(e) puisse avancer pas à pas avec Toi, de progrès en 
progrès, de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen."  

 
Je t’invite à t’installer confortablement et, durant les 15 prochaines minutes, 

donne 100% de ton attention à Jésus-Christ.  

Si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux et te laisser guider par le son de ma 

voix. Jésus est là, tout près de toi. 

Je suis continuellement bouleversé par Sa grâce ! Et toi, mon ami(e), réalises-tu 

la profondeur et la puissance de Sa grâce envers toi ? 

Je crois qu’il n’y a, en fait, aucune échelle à la grâce de Dieu. C’est comme 

plonger dans un océan d’amour ! Peu importe ton poids, ta corpulence, tes 

habits, ton âge, tu es submergé(e) par les flots d’une immensité bien plus vaste 

que toi et tout ce que tu as pu vivre et qui est derrière toi. 

Sa grâce nous enveloppe sans regarder à la nature de nos péchés, mais 

seulement à la décision de notre cœur. Quelle joie de savoir comment plonger 

dans cet océan d’amour, de paix, de joie et de grâce ! 

Écouter la version audio 
au casque

Écouter la version audio 
sur mon téléphone

https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-1-Tel.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-1.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-1-Tel.mp3


Alors que tu es là, dans Sa présence, pourquoi ne pas prendre quelques instants 

pour méditer sur Sa grâce envers toi ? Pourquoi ne pas Le remercier pour ce qu’Il 

a fait, ce qu’Il fait et ce qu’Il fera pour toi et au travers de toi ? 

[ P A U S E ]  

"Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu." (Éphésiens 2.8)  

Mon ami(e), souviens-toi d’où Dieu t’a sorti(e). Si tu es comme moi, même si je 

n’ai pas été un délinquant, j’étais dans la boue du péché, vivant selon les pensées 

de ce monde. Et un jour, Dieu nous a fait grâce, n’est-ce pas ? 

Alors que tu étais sur le chemin de la mort spirituelle, Dieu, qui est riche en 

miséricorde, t’a fait grâce en donnant Jésus par amour pour toi !  

Oh, il y a de quoi être bouleversé(e) par Sa grâce ! 

La valeur de la grâce de Dieu est à Sa mesure : infinie. Elle n’a donc rien à voir 

avec ce que l’être humain peut faire ou ne pas faire. Elle est purement le plus 

beau cadeau fait à l’humanité : un don immérité. 

Dis-le, mon ami(e) : "Je suis gracié(e)."  

J’aime particulièrement les leçons que Jésus-Christ nous a laissées dans Sa 

Parole, au travers des paraboles. Dans l'une d'entre elles (Matthieu 18.23-35), le 

Seigneur partage le principe de la grâce qui nous a été faite, afin que nous 

l’offrions aux autres.  

La grâce ne dure pas un court instant. Mais lorsque nous réalisons quel privilège 

Il nous a été fait de vivre en bénéficiant de la grâce divine, nous la mettons 

intentionnellement en application dans notre propre vie et dans nos relations. 

Ce choix concret est un fondement du Royaume de Dieu, duquel nous sommes 

désormais des citoyens.  

Parfois, nous pouvons être irrités ou faire preuve de jugement envers les autres. 

Si c’est ton cas aujourd’hui, j’aimerais te partager ce chant "Seule Ta grâce" et 

t’inviter à revenir à la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ, en Lui disant : 

"Seigneur, merci pour la grâce qui m’est faite. Remplis-moi de Ta compassion pour faire 
preuve de grâce à mon tour. Amen."  



Mon ami(e), Dieu t’a fait grâce ! Il attend maintenant que tu partages Sa grâce 

aux autres. 

Je t'invite à le remercier en chantant avec moi ce chant de reconnaissance au 

Seigneur… 

                              Seule Ta grâce  

Je ne méritais pas Ton cœur, Ta vie, Tes larmes et Ta douleur 

Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la Croix. 

Je ne méritais pas Tes mains, Tes pieds et Ton côté percés. 

Je ne méritais pas Ton sang que Tu as versé pour moi à la Croix. 

Seule Ta grâce m’a aimé, seule Ta grâce, 

Seule Ta grâce m’a sauvé, seule Ta grâce ! 

C’est par Ta grâce et Ton amour pour ma vie. 

C’est par Ta force chaque jour que je vis. 

C’est par Ta bonté que je trouve un abri en Toi. 

 
© 2011, Dan Luiten / ADL  



Jour 2 

Alléluia 

Félicitations, mon ami(e) ! Tu entames ton deuxième jour de ce parcours de 21 

jours, pour vivre un temps de communion, et de cœur à cœur avec Dieu. Je 

t'encourage à t’attendre à Lui. Rappelle-toi qu’Il est Dieu, Celui qui t’aime 

passionnément. 

Mon ami(e), pourquoi ne pas t’installer confortablement et choisir de mettre de 

côté toute distraction durant les 15 prochaines minutes ? Ce moment est ton 

moment avec Jésus-Christ ! Si tu m'écoutes en audio, tu peux fermer les yeux et 

te laisser guider, par le son de ma voix. Jésus est là, tout près de toi ! Prends 

quelques instants pour te concentrer sur Lui, dans Sa présence.  

Permets-moi de prier pour toi :  

"Père, je ne sais pas ce que traverse mon ami(e), en ce jour. Certaines saisons 
peuvent nous faire oublier qui Tu es, ce que Tu fais et ce que Tu as fait ! Alors, je 
Te prie d’ouvrir les yeux de son cœur afin qu’il/elle puisse voir et contempler la 
véritable beauté qui fera jaillir des "Alléluia !" Au nom de Jésus. Amen."  

Imagine que tu sois assis au beau milieu d’une forêt d’arbres plus majestueux les 

uns que les autres. Maintenant, imagine aussi que tu sois sur une plage 

paradisiaque… tu sais, une magnifique plage d’une île indescriptible, comme 

celles que j’ai eu le privilège de visiter dans le Pacifique Sud, en Polynésie.   

Imagine la beauté qui nous rappelle sans cesse la créativité du Roi. Wouah ! 

Nous connaissons et servons le seul et unique vrai Dieu, le Créateur parfait qui 

sait comment nous éblouir. 

Mon ami(e), je t’invite à considérer la création, en prenant quelques instants 

pour remercier Jésus-Christ pour tout ce qu’Il a fait de beau et de merveilleux !  

 [ P A U S E ]  

Écouter la version audio 
au casque

Écouter la version audio 
sur mon téléphone

https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-2.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-2-Tel.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-2-Tel.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-2.mp3


T’est-il déjà arrivé de louer Dieu pour Sa création ? Si oui, j’aimerais te dire qu’il y 

a plus beau encore que la création.  

Un matin, alors que je me trouvais sur une terrasse, muni de mes lunettes de 

soleil, je contemplais la vue dégagée devant moi. Le soleil se levant derrière 

l’océan, j’admirais le versant de la colline ainsi que toute cette beauté à perte de 

vue. Je méditais...  

Et j’ai alors pris pleinement conscience que Jésus "s’est dépouillé Lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes" (Philippiens 

2.7). Jésus s’est humilié pour nous ! Et, Il a certainement quitté des merveilles 

encore plus grandioses pour accepter de mourir pour nos fautes.  

Oui, mon ami(e), il y a plus beau que la création. L’amour que Dieu a révélé par 

Son sacrifice à la Croix, est plus beau que tout ! Merci Jésus. 

C’est précisément cet amour qui m’a inspiré le chant "Alléluia". La Bible déclare 

que Jésus n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards (Ésaïe 53.2). Notre 

Dieu ne cherche pas à imposer Sa gloire en nous éblouissant par Sa création. Il 

cherche à nous éblouir par Son amour, révélé dans le sacrifice de Son Fils, Jésus-

Christ !  

"Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, 
semblable à celui dont on détourne le visage, nous L’avons dédaigné, nous n’avons fait 
de Lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu’Il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’Il s’est chargé ; et nous L’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et 
humilié. Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par Ses meurtrissures que nous sommes 
guéris." (Ésaïe 53.3-5) 

J’aimerais t’encourager à réaliser toute la gloire de Dieu, qui se révèle dans 

l’humilité et l’amour, lorsqu’Il a livré Jésus, Son Fils bien-aimé, à la Croix. Jésus a 

tout accepté pour chacun d’entre nous, Il a tout supporté. Il t’invite, si ce n'est 

pas déjà fait, à accepter Son pardon pour toutes tes fautes et à rejoindre 

l’assemblée des Saints, pour chanter Sa gloire éternellement.  

Prends quelques instants pour considérer ce qu’est la véritable beauté, celle de 

l’Amour de Dieu qui nous pousse à chanter "Alléluia" !  

[ P A U S E ]   



Je suis certain, parce que tu suis ce parcours, que tu désires aller plus loin avec 

Dieu. Tu es sur le point de vivre une transformation profonde...  

J’aimerais t'inviter à prier avec moi :  

"Seigneur, merci de m’ouvrir les yeux afin que je voie et réalise ce qu’est la véritable 
beauté à Tes yeux... En ce jour, je ne veux pas m'attarder sur ce qui n’est pas important, 
mais je désire ardemment me recentrer sur qui Tu es et sur ce que Toi, Tu fais… Que 
mes "alléluias" résonnent en chœur avec ceux des anges dans le Ciel. Amen"  

Je t'invite maintenant à écouter et à chanter ce chant, afin qu’il puisse devenir ta 

prière. Je te laisse avec Jésus. 

À demain pour la suite de notre parcours de "cœur à cœur avec Dieu”. 

             Alléluia  
Tu T’es abaissé pour l’humanité 

Tu fus humilié et abandonné 

Ta mort est ma vie, tu payas le prix 

Sans crainte aujourd’hui, mon âme s’écrie :  

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

Tu es Saint, tu es Saint  

Je suis à Tes pieds pour Te remercier d’avoir accepté de tout supporter  

Éprouvé je tiens, pardonné je viens,  

Avec tous les saints, chanter "Tu reviens".  

Élevé, glorifié, Tu es ressuscité et Tu vis à jamais  

© 2012, Dan Luiten & Jérémie Poulet / ADL 



Jour 3 

Emmanuel 

Mon ami(e), te voici au troisième jour de notre parcours de "21 jours de cœur à 
cœur avec Dieu" ! Chaque jour est un don de Dieu, alors ouvre grand ton cœur et 

respire l’air de Son Amour.  

Comme chaque jour, c’est une joie et un privilège de prier pour toi :  

"Précieux Esprit de Dieu, Tu es Le bienvenu maintenant ! Viens toucher et 
fortifier mon ami(e), en lui rappelant l’une des plus belles promesses que Tu as 
faite à Tes enfants. Jésus-Christ, par Ton Esprit, Tu es Emmanuel, qui signifie 
Dieu avec nous ! Je Te remercie pour Ta présence qui change tout. Amen."  

Je t’encourage à trouver un lieu et une position confortable, propices à chercher 

un face à face avec le Seigneur. Durant les 15 prochaines minutes, invite 

Emmanuel car Il désire te visiter comme jamais ! Si tu le souhaites, tu peux 

fermer les yeux et simplement prendre quelques instants pour te concentrer et 

rester dans Sa présence.  

[ P A U S E ]  

T’est-il déjà arrivé de douter des promesses de Dieu ? As-tu eu, ne serait-ce 

qu’une fois, cette sensation douloureuse que tout ce que tu attends depuis 

longtemps n’arrivera jamais ? J’ai une excellente nouvelle pour toi : Ton Dieu est 

fidèle et Ses promesses envers toi se réaliseront !  

Dieu nous a fait des promesses ! L’une des plus puissantes d’entre elles s’est 

réalisée il y a plus de 2000 ans, avec un tel écho dans nos vies qu’il perdure 

jusqu’à aujourd’hui. Cette promesse que Dieu est avec nous, a été rappelée dans 

l’Évangile de Matthieu : "Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un Fils, et on 
Lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous." (Matthieu 1.23)  

Écouter la version audio 
au casque

Écouter la version audio 
sur mon téléphone

https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-3.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-3-Tel.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-3.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-3-Tel.mp3


La promesse qu’Il nous a faite s’est incarnée dans cet enfant, né pour nous 

sauver. Oui, Il est né pour te sauver ! Mon ami(e), Emmanuel est la Promesse de 

Dieu qui s’accomplit pour toi. 

Les promesses de Dieu sont dans Sa Parole. Matthieu les rappelle des années 

plus tard afin que sa génération et les suivantes se souviennent de la promesse 

faite aux générations précédentes, et qu’elles réalisent que Jésus est le Messie. 

Car oui, Dieu accomplit ce qu’Il dit ! Prends quelques instants pour méditer sur 

cette promesse. 

[ P A U S E ]  

Depuis tout jeune, je suis émerveillé d’imaginer Jésus, avec mon nom gravé dans 

Ses mains... As-tu déjà réalisé cela ? Dieu a gravé ton nom dans les paumes de 

Ses mains. Waouh ! 

"Voici Je t’ai gravé sur Mes mains." (Ésaïe 49.16)  

Quoi que tu fasses, rien ne peut changer l’amour qu’Il a pour toi. Et la preuve de 

Son amour, c’est Sa Présence qu’Il désire déverser ici, et maintenant, dans ton 

cœur... 

Emmanuel, c’est Dieu qui vient à toi, et ce, quelles que soient tes mauvaises 

actions ou tes bonnes œuvres, car tu ne mérites rien. Mais Dieu ne se renie pas, 

alors Sa promesse d’être présent pour toi est gravée dans le ciel ! Elle n’est pas 

méritée, elle t’est donnée : Emmanuel.  

Mon ami(e), refuse tout mensonge du diable, qui cherche à te faire croire que 

Dieu n’est pas avec toi ! Il désire être là, comme un Père qui sait aimer Son 

enfant. Lève la tête et accepte Sa Présence ! 

Tu peux faire cette déclaration : "Seigneur, merci pour Ta présence ! Emmanuel, 
Dieu avec moi. Trésor du Ciel, Tu vis en moi. Seigneur, reçois l’hommage et la louange 
de mon cœur. Je sais que Tu es là, même quand je ne ressens rien ! Tu vis en moi, alors 
reçois mon adoration, ma louange et l’hommage de mon cœur." 

Je prie que ce chant que tu vas chanter et déclarer soit pour toi un 

encouragement à la louange et à l'adoration... 



 

  Emmanuel  
À l’Agneau de Dieu qui est assis dans les cieux 

Soient honneur et gloire, Il remporta la victoire 

Que tout genou fléchisse devant le grand Roi 

Que de nos cœurs jaillisse "Alléluia"  

Chef de notre foi, du péché Tu pris le poids 

Attaché au bois de la Croix, Tu triomphas 

Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes 

Et nos cœurs rachetés s’écrient "Je t’aime" 

Que les nations célèbrent le plus beau des noms  

Emmanuel, Dieu avec nous 

Trésor du ciel, Tu vis en nous 

Reçois l’hommage et la louange de nos cœurs  

Si dans ma détresse, je m’appuie sur Tes promesses, 

Je serai sans cesse dans la paix et l’allégresse. 

Jésus, Tu as gravé mon nom dans le Ciel 

Ô que je sois trouvé toujours fidèle  

Que tout en moi célèbre mon Sauveur, mon Roi 

© 2015, Dan Luiten & Jérémie Poulet / ADL  



Jour 4 

Sonde-moi 

Alors que tu entames ce quatrième jour de ce parcours de "21 jours de cœur à 
cœur avec Dieu", sois assuré(e) que Son regard bienveillant est sur toi. Mon 

ami(e), l’une des clés de notre transformation est de faire confiance au Potier 

parfait qui nous aime. 

Permets-moi de prier pour toi :  

"Seigneur, Tu es Celui qui sait tout. Tu sais exactement dans quelle saison et 
dans quel état de cœur est mon ami(e), à ce moment précis ! Je Te remercie 
d’étendre Ta main puissante en sa faveur. Oui, que ce jour soit un jour de 
rafraîchissement et de victoire ! Merci, Jésus-Christ. Amen."  

Il est important que tu prennes ce temps seul(e) et dans un endroit calme, 

propice à avoir un face-à-face avec Dieu. Si tu choisis d’écouter en audio, 

n’hésite pas à fermer les yeux. L’important, c’est que pendant ce moment, ce soit 

seulement toi avec ton Roi. Accueille sa présence maintenant. 

[ P A U S E ]  

S’il y a bien une qualité du Seigneur qui me pousse à me mettre à genoux devant 

Lui, c’est l’Amour qu’Il a pour nous, alors qu’Il sait tout de nous. 

En effet, Dieu est omniscient, et nous ne pouvons donc rien Lui cacher... Alors, 

pourquoi David invite-t-il Dieu à connaître ses propres pensées ? Cela n’est-il 

pas contradictoire ? 

En réalité, David L’invite à exprimer tout Son amour envers nous. Dieu nous 

laisse la liberté de nos choix. Ainsi, laisser Dieu entrer dans notre être intérieur 

reste une décision, une intention dont nous sommes seuls maîtres. Cela nous 

demande de prendre pleinement conscience de notre "besoin de Dieu" pour 
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qu’Il nous révèle ce qui est en nous, ces recoins cachés de nos cœurs que nous 

dissimulons, non pas à Dieu mais à nous-mêmes. Inviter Dieu et Sa lumière 

éclatante sur nos zones sombres est une décision personnelle.  

Mon ami(e), alors que tu considères cette puissante vérité, abandonne-toi entre 

Ses mains, sachant qu’Il sait exactement ce qu’Il fait. 

Lorsque Dieu pose Ses regards sur nous et qu’Il commence à nous ausculter et à 

nous révéler ce qui Lui déplaît en nous, c’est que Son amour est à l'œuvre ! 

N’oublie jamais cela, mon ami(e). 

Dieu sonde les cœurs pour les réparer et pour les guérir.  

"Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 
l’éternité." (Psaumes 139.23-24)  

Je t’encourage à prendre quelques instants pour laisser du temps à Dieu pour 

sonder ton cœur ! N’aie pas peur de ce qu’Il veut transformer, tout ira bien ! 

Laisse-Le te conduire sur Ses sentiers.  

[ P A U S E ]  

Nous pouvons facilement vivre en nous disant que la fin justifie les moyens, mais 

l’important n’est pas la destination. L’important pour Dieu, c’est toi, c’est moi, 

c’est nous… c’est notre cœur sur ce chemin ! Dieu recherche des enfants ayant 

un cœur de serviteur. Avant toute action, sonde ton cœur, et cherche 

passionnément à occuper la place d’un serviteur.  

Mon ami(e), je sais que parfois servir Dieu et les autres nous coûte bien plus que 

ce que nous aurions pu imaginer. Nous avons besoin de la sagesse d’en haut pour 

Le servir avec passion et équilibre, car dans toute situation, ce que Dieu regarde, 

c’est notre cœur.  

Aujourd’hui, laisse Dieu labourer la terre de ton cœur ! Il veut retourner, aérer 

et faire sortir tout ce qui était enfoui. Cela est désagréable mais profondément 

nécessaire. Mon ami(e), invite Dieu à labourer la terre de ton cœur et à te 

montrer Sa voie. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, il n’y 



aura jamais rien d’aussi important pour le Royaume de Dieu que de garder notre 

cœur, car de lui viennent les sources de la vie.  

Je prie que ce chant t'y aide… 

  Sonde-moi 
Sonde-moi, Ô Dieu 

Et connais mon cœur 

Éprouve-moi, Seigneur 

Et connais mes pensées 

Regarde si je suis loin de Toi 

Regarde si je suis sur une mauvaise voie 

Regarde si je suis loin de Toi 

Et conduis-moi dans toutes Tes voies pour l’éternité 

© 2005, Dan Luiten / ADL 



Jour 5 

Conduis-moi 

Jour 5 : Conduis-moi  

Félicitations ! C'est ton cinquième jour de notre parcours de "21 jours de cœur à 
cœur avec Dieu".  

Chaque jour que Dieu fait est une opportunité pour choisir Ses plans et Ses 

voies. Il y a des jours où nos pensées semblent prendre le dessus sur notre 

volonté, elles vont et viennent nous laissant presque impuissants face à elles. 

Dans ces moments-là, un son, une odeur, un mot, une idée en entraînent 

d’autres, et notre esprit se retrouve finalement bien loin de là où nous aurions 

aimé l’emmener. Je ne sais pas pour toi, mais il y a des matins où il me paraît 

impossible de calmer le flot des pensées afin de simplement me concentrer sur 

la Présence de Dieu, sur ce qu’Il a à me dire. C’est dans ces moments-là, que j’ai 

pris l’habitude de chanter à Dieu : "Conduis-moi dans Ta Présence, guide-moi vers 
Ta gloire."  

Je voudrais prier pour toi, alors que tu t’installes confortablement pour passer 

un temps de cœur à cœur avec Jésus :  

"Seigneur Jésus, je Te présente mon ami(e) qui se tient devant Ton trône de 
grâce, en ce jour. Que Ta présence inonde son cœur, ses pensées et tout son être. 
Donne-lui le vouloir et le faire, afin que les œuvres de sa vie soient à la gloire du 
Père ! Amen."  

Je t’invite à prendre quelques instants pour te plonger dans son amour et dans 

sa présence. Là où tu es, ferme les yeux et élève tes mains, comme pour toucher 

le ciel. Alors le Seigneur qui te voit dans le secret viendra jusqu’à toi. 

[ P A U S E ]  
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Mon ami(e), si tu es submergé(e) par les flots impétueux d’une vie qui te semble 

hors de contrôle, sache que le Seigneur sait exactement comment t’aider. Peut-

être que tu ne sais pas comment faire les choses pour Lui, ni par où tu dois 

commencer, n’oublie pas que Jésus veut créer en toi, le vouloir et le faire ! Ne 

baisse pas les bras et ne te décourage pas. 

"Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire." (Philippiens 2.13) 

Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour faire une pause ? Demande au 

Seigneur de t’aider à ressentir Son cœur ! C’est peut-être le moment opportun 

de Lui demander Son aide et de Lui dire : "Je voudrais voir Ta face, Ô Dieu, et être 
près de Toi.” 

[ P A U S E ]  

Il m’arrive, de temps en temps, de faire face à un mur ou d’avoir l’impression que 

mes pensées m’empêchent de prier avec efficacité. Parfois, lorsque les douleurs, 

les pressions et les attaques m’assaillent de toutes parts, elles me laissent sans 

force pour prier.  

As-tu déjà vécu ce genre de moment où tu as l'impression que prier ne sert à 

rien ?  

Mon ami(e), je voudrais t’encourager en te rappelant que c’est Dieu qui vient à 

nous. L’apôtre Paul l’exprime dans sa lettre aux Romains : "De même aussi l’Esprit 
nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander 
dans nos prières. Mais l ’Esprit Lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables." (Romains 8.26) 

Même lorsque tu éprouves des difficultés à exprimer tes douleurs, Dieu les 

comprend parfaitement, et dans Son amour, Il vient jusqu’à toi. Alors, si tu fais 

face à une montagne qui te paraît infranchissable, rappelle-toi que l’Esprit Saint 

vit en toi, qu’Il connaît ton cœur et entend tous tes soupirs. Il est là, mon ami(e), 

Il ne t’abandonne pas et Il ne te laissera jamais ! 

Je t'invite à laisser ce chant te porter dans Sa présence… et qu’il devienne le 

chant de ton âme lorsque tu n’auras plus de force. 



  Conduis-moi 
Père, je viens devant Toi humblement 

Mon cœur veut Te louer 

Père, je T’aime car Tu m’as racheté 

Mon cœur veut T’adorer 

Conduis-moi dans Ta présence 

Guide-moi vers Ta gloire 

Je voudrais voir Ta face, Ô Dieu être près de Toi 

© 2008, Dan Luiten / ADL  

  



Jour 6 

Plus de Toi 

Félicitations ! Te voilà arrivé(e) à ton sixième jour de ton parcours de "21 jours de 
cœur à cœur avec Dieu". 

Permets-moi de prier pour toi :  

“Seigneur, vois Ton enfant en cet instant, qui soupire après Toi. Merci de remplir 
mon ami(e) d’une plus grande soif pour Ta Présence ! Que ce jour soit rempli de 
joie, de paix et d’amour, et surtout de plus de Toi. Amen."  

Si tu le souhaites, installe-toi dans un endroit calme ! Tu peux maintenant inviter 

l’Esprit de Dieu là où tu te trouves. Rappelle-toi... Dieu aime répondre à la soif de 

Son enfant. Ferme tes yeux, élève tes mains vers lui et prends quelques instants 

pour focaliser toute ton attention sur lui. 

[ P A U S E ]  

Certains moments marquent ta vie au fer rouge, n’est-ce pas ? Dans ma marche 

avec Dieu, j’ai vécu énormément de temps forts et puissants, durant lesquels le 

Seigneur m’a bouleversé et a œuvré en profondeur dans mon cœur. L’un de ces 

moments est le jour où j’ai commencé à réaliser ce que représente le brisement 

du corps de Jésus, alors que nous prenions part au repas du Seigneur... 

à l’époque où Jésus vivait sur terre, dans la pensée juive qui l’environnait, nous 

n’étions pas âme, corps et esprit. L’âme et le corps ne faisaient qu’un... C’est dans 

cette perspective-là, que Jésus parle de la Sainte Cène dans la Bible : le pain 

représente donc le brisement de Son corps, mais aussi de Son âme. Ainsi, c’est 

une tout autre dimension : Jésus a souffert jusque dans Son âme pour nous. 

Mon ami(e), je t’encourage à prendre quelques instants pour méditer sur ce que 

signifie pour toi, le brisement qu’a vécu Christ à la Croix. 
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[ P A U S E ]  

Pour toi, le Seigneur a été brisé non seulement dans Son corps, mais aussi dans 

Son âme. Cette réalité me bouleverse tellement ! N’as-tu pas envie de plus Le 

connaître, lorsque tu réalises que Jésus-Christ s’est donné pour que tu puisses 

avoir accès à plus de Lui ? Il a tout donné ! Mon ami(e), il y a toujours plus pour 

toi, car Tu es Son enfant.  

C’est aussi la prière de Jean lorsqu’il va dire : "Il faut qu’Il croisse, et que je 
diminue." (Jean 3.30)  

Aujourd'hui est une belle opportunité pour déclarer combien tu as besoin de plus 

de Jésus dans ta vie, et de moins de tes propres choix, moins de décisions prises 

sans Lui. Dieu t’aime tellement, pourquoi ne pas Lui dire : "Seigneur, je veux Te laisser 
diriger ma vie car Tu veux le meilleur pour moi." ? Dis-le-lui avec tes mots maintenant. 

Mon ami(e), réalise que tu deviens ce que tu manges ! Plus que jamais, tu deviens 

ce que tu écoutes, et tu deviens ce que tu fais. Tout comme notre état de santé 

repose en grande partie sur notre alimentation, notre âme a besoin d’être 

nourrie avec des ingrédients que Dieu approuve. 

Lorsque tu reçois ce que Dieu a pour toi, tu grandis dans ta relation avec Lui. 

L’inverse est vrai : si tu ignores ou refuses ce qu’Il a pour toi, tu t’éloignes de Lui. 

Mais si tu prends la décision de te nourrir de ce que Dieu veut pour ton âme, en 

méditant Sa Parole, en écoutant des pensées édifiantes, en chantant Ses 

louanges et en adorant Son nom, alors tu voudras plus de Lui.  

Mon ami(e), je t’encourage à considérer sérieusement ce que Dieu place devant 

toi. Prends quelques instants pour faire une liste des actions et des habitudes 

qui vont te pousser chaque jour à dire : "Jésus-Christ, je veux plus de Toi."  

[ P A U S E ]  

Voici une prière que tu pourrais faire : "Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas 
toujours ce qui est bon pour moi. Mais Toi, Tu sais toute chose. Aide-moi à voir ce que 
Toi, Tu as prévu pour moi. Dirige-moi vers Toi ! Je désire plus de Toi en moi ! Amen." 



Le chant que nous allons chanter ensemble s'appelle "Plus de toi". Que ce soit 

aussi ta prière... 

  Plus de toi 
C’est Toi qui diriges mes pas Jésus, c’est Toi 

C’est Toi qui transformes ma vie Jésus, c’est Toi 

C’est Toi qui as souffert pour moi Jésus, c’est Toi 

C’est Toi qui fus brisé pour moi Jésus, c’est Toi 

Dirige-moi vers Toi, attire-moi, attire-moi à Toi 

Je désire plus de Toi, plus de Toi 

Je désire plus de Toi, plus de Toi en moi 

C’est Toi mon Sauveur bien-aimé Jésus, c’est Toi 

C’est de Toi dont je veux m’approcher Jésus, oui de Toi 

© 2007, Dan Luiten / ADL 



Jour 7 

Sers-Toi de moi  

Te voici au septième jour de notre parcours de "21 jours de cœur à cœur avec 
Dieu" ! Le Seigneur voit ta fidélité et ta constance. Réjouis-toi de TOUT ce qu’Il a 

en réserve pour toi.  

Permets-moi de prier pour toi : “ 

Seigneur, peu importe le passé de mon ami(e), Tu as un plan magnifique pour sa 
vie. Tu l'appelles à Te servir ! Rien n’est plus beau que d’être à Ton service, 
Seigneur ! Que mon ami(e) puisse expérimenter un rafraîchissement pour son 
âme, en ce jour. Amen." 

Comme chaque jour, je t’encourage à t’installer confortablement dans un lieu 

propice, pour vivre un temps de cœur à cœur avec l’Esprit de Dieu. Ce moment 

est ton moment avec le Roi de ton âme. Il est présent et Il t’attend ! Tu es Son 

enfant bien aimé. Accueille sa présence maintenant ... 

[ P A U S E ]  

Certains d’entre nous ont rencontré Dieu très jeunes, alors que d’autres bien 

plus tard. Mais, quel que soit l’âge que nous avons au moment où nous décidons 

de suivre Jésus-Christ, l’appel à Le servir reste extraordinaire, unique et 

véritable pour chacun de nous. Mon ami(e), en ce jour, prête l’oreille à la voix du 

Maître qui t’invite à Le Servir avec joie et passion.  

Peut-être que, comme mon épouse Alice à une époque, tu as peur que ton 

engagement pour Dieu ne soit pas réel, ou pas assez profond. Te demandes-tu si 

ta démarche est vraiment sincère et personnelle ? Alice pensait qu’elle avait fait 

trop attendre Dieu et elle se demandait s’Il voudrait vraiment encore d’elle, 

après tant d’années à entendre Son message sans s’approcher de Lui ? 
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Mon ami(e), Dieu use de patience envers chacun de Ses enfants. Il désire 

ardemment se servir de toi ! Tu es Son choix. Pourquoi ne pas prendre quelques 

instants pour célébrer cette vérité ?  

[ P A U S E ]  

"Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte 
raisonnable." (Romains 12.1)  

Voici une question profonde : qu’est-ce que "servir Dieu" ? Nous avons tous des 

plans plus ou moins arrêtés et clairs, sur ce que nous voulons faire ou pas. Mais 

lorsque le Seigneur nous appelle, Il change tous nos plans, n'est-ce pas ?  

Mon ami(e), Dieu te connaît parfaitement ! Si tu penses te connaître, sache que 

Jésus-Christ te surpasse ! Et c’est une excellente nouvelle. Savoir que Dieu 

t’aime et qu’Il désire que tu Le serves de tout ton cœur, devrait t'encourager à 

vivre pleinement le rêve que Dieu a pour toi, n’est-ce pas ?  

Alors dans ton engagement avec Dieu, je t’encourage à ne rien garder pour toi : 

que ce soit une maison, une situation, ou tout ce qui pourrait te retenir d’oser 

faire ce que Dieu a placé sur ton cœur. Tout ce que nous avons nous vient de 

Dieu. Le servir, c’est tout Lui donner. Notre vie, nos rêves, et tout ce que nous 

pensons parfois être à nous, Lui appartiennent en réalité. Il est notre Créateur et 

Il saura nous guider pour nous emmener dans ce qu’Il a prévu pour nous. 

Tiens bon et sois ferme lorsque tu te sentiras découragé(e), frustré(e), ou quand 

parfois, tout te semblera moins bien. C’est simplement que tu es en train de 

grandir, si tu persévères à Lui faire confiance... 

Ce chant est une prière d’abandon. "Jésus, je viens à Toi tel que je suis, avec mes 
attentes, mes doutes, sers-Toi de moi. Je T’appartiens, je T’offre tout ce que j’ai." 
Chantons-le ensemble… 



  Sers-Toi de moi 
Seigneur Jésus 

Je viens à Toi 

Tel que je suis Jésus, prends-moi 

Je T’appartiens 

Dès aujourd’hui 

Et à jamais 

Je T’aimerai 

Je T’offre ce que j’ai, tout est à Toi 

Si Tu le veux, Seigneur, sers-Toi de moi 

Je T’offre ce que j’ai, tout est à Toi 

Si Tu le veux, Seigneur, sers-Toi de moi 
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Jour 8 

L’Ancre de ma foi 

Cher(ère) ami(e), voici maintenant 8 jours que tu passes du temps avec le Roi de 

ton cœur, et que tu médites sur Ses promesses et Ses désirs pour toi ! Chaque 

jour que Dieu te donne à vivre est un cadeau, alors reçois aujourd’hui tout ce 

qu’Il a pour toi. 

Et c’est d’ailleurs ma prière pour toi :  

"Seigneur, je prie pour que mon ami(e) reçoive ce que Tu as prévu en sa faveur. 
Je prie surtout pour que sa foi en Toi soit renouvelée et que Tu puisses fortifier 
son être tout entier. Tu es sa force ! Amen." 

Cher(e) ami(e), pourquoi ne pas t’installer confortablement là où tu pourras être 

prêt (e) à recevoir de la part du Seigneur ? Choisis un endroit calme autour de 

toi. Si tu choisis la version audio, ferme les yeux et attends-toi au Seigneur ! Il 

t’aime et Il est là pour toucher ton cœur ! Acceuille Sa présence maintenant.  

[ P A U S E ]  

Je suis toujours inspiré par les histoires, souvent incroyables, de ces marins qui 

traversent les tempêtes. Quel métier ! Quelle vie ! Notre vie peut parfois 

ressembler à celle des marins qui font face au vent violent d’une tempête en 

plein océan, n’est-ce pas ? Mon ami(e), si tu fais face à une tempête en ce 

moment, sache que Dieu est ton ancre, Il est ton espérance ! Et comme nous le 

dit Sa Parole, "cette espérance est pour nous comme l’Ancre de notre vie, sûre et 
solide." (Hébreux 6.19, Semeur)  

Oui, si les épreuves te font douter de Lui, laisse Sa Parole soutenir tes pas ! Je 

t’invite à prendre quelques instants pour fixer tes regards sur Jésus-Christ qui 

est là, en ce moment, au beau milieu des combats. 
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[ P A U S E ]  

Nous avons tendance à croire que, pour avoir une foi parfaite, nous devons l’être 

également... Mais, mon ami(e), Seul Jésus-Christ est parfait et c’est Lui qui est la 

Source de ta foi ! Lui, ne change pas. Sa promesse en toi est l’ancre de ta foi ! Peu 

importe ton passé, peu importe ta fragilité, en pleine tempête, ce n’est pas ta 

perfection qui fait la différence, mais c’est ta confiance en Celui qui sauve. "Celui 
qui est pour toi comme un phare planté sur le Roc, se tient toujours debout, avancé sur 
la côte et accessible à tous", comme l’a brillamment dit Claude Aguila, un précieux 

frère en Christ.  

Mon ami(e), il y a des moments où seul notre abandon entre Ses mains fait la 

différence. Lorsque Jésus-Christ est ta vie et ta joie, tu sais que le Dieu de l’infini 

ne faillit jamais. Alors que tu prends quelques instants pour Le remercier d’être 

le Roc de ta vie, l’Ancre de ton âme, laisse Sa Présence faire la différence en toi. 

[ P A U S E ]  

Dieu est un Dieu de promesses, et Son amour pour toi te rappelle que Ses 

promesses en toi, te feront traverser toutes les tempêtes de la vie. Ne baisse 

jamais les bras. Les siens sont toujours capables de te ramener à Lui.  

"Seigneur, je prie pour que mon ami(e) se laisse porter par Ta grâce. Ton alliance est 
éternelle. Ta promesse est l’ancre de sa foi. Ton amour ne faillit pas. Que mon ami(e), 
en cet instant, puisse dire que Tu es son Roc, et que tout reprend vie dans Ta Présence. 
Tout est possible avec toi ! Amen." 

Je t'invite simplement à chanter avec moi cette promesse éternelle pour ta vie… 



  L’ancre de ma foi 
Quand les épreuves me font douter de Toi 

Ta voix soutient mes pas 

Et dans ma peine, je sens toujours Tes bras 

Qui me ramènent à Toi 

Quand je suis faible et que mon pied chancelle 

Tu es toujours fidèle 

Car à chaque heure, Ton Esprit me rappelle 

Ton alliance éternelle 

Ta promesse en moi est l’ancre de ma foi 

Ton amour pour moi ne faillit pas 

Prends ces moments, qu’ils servent pour Ta gloire 

Me rapprochant de Toi 

Car Tu transformes ce qui est mort en vie 

Comme Tu l’as promis 

Tu es ma vie et Tu es ma joie, 

Dieu de l’infini Tu ne faillis pas 

Tu es ma vie et Tu es ma joie, 

Dieu de l’infini Tu es toujours là 

© 2015, Dan Luiten & Jérémie Poulet / ADL  



Jour 9 

Ton amour est plus grand 

Mon ami(e), cela fait déjà 9 jours que tu vis ce parcours de "21 jours de cœur à 
cœur avec Dieu" avec le Seigneur. Sache que chaque seconde que tu passes dans 

Sa Présence n’est jamais perdue, mais elle agit comme une semence qui apporte 

la vie. Alors, je te dis "Bravo" pour ta constance.  

Permets-moi de prier en ta faveur :  

"Seigneur, alors que mon ami(e) cherche Ta face, je Te demande humblement, 
d’ouvrir les yeux de son cœur pour comprendre quelle est la largeur, la longueur, 
la profondeur et la hauteur,     et qu’il ou elle connaisse l’amour de Dieu en sa 
faveur. Car Ton amour, Seigneur, est plus grand que tout ! Amen."  

Mon ami(e), tu as maintenant certainement pris la bonne habitude de t’installer 

dans un endroit calme, là où tu t’attends à Lui. Je t’en félicite. Il n’y a rien de 

mieux que Sa Présence, n’est-ce pas ?  

Si tu es comme moi, alors tu as déjà fait des erreurs. Mais quand l’erreur est 

tellement grande au point qu’elle se transforme en échec, que faire ? "Quand tout 
s’effondre autour de moi par ma faute, quand j’ai fait des erreurs, quand le péché a eu 
raison de moi et que tout s’écroule, Son amour est plus grand que mes échecs et Il 
reconstruit ma vie." Ce chant parle d’un moment de vie où des mauvais choix 

peuvent nous laisser à terre, comme si tout était fini. Mais l’amour de Dieu est 

plus grand que tous nos échecs.  

Mon ami(e), Dieu t’aimait avant même ta naissance. Il t’a aimé(e) avant la 

fondation du monde. Laisse cette réalité imprégner ton être tout entier et dis-

Lui : "Seigneur Jésus, Ton amour pour moi est plus grand que tout, plus puissant que 
mon péché ! Merci de m’aimer." C’est un bon moment pour méditer maintenant sur 

la puissance de Son Amour pour toi !  

[ P A U S E ]  
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L’ennemi de ton âme fait tout pour que tu oublies cette vérité. Il ne veut pas que 

tu saisisses la profondeur et la réalité de l’amour de Dieu pour toi. Il essaie de te 

manipuler pour te faire croire que ce monde peut combler tous tes besoins, par 

une autre voie que celle que Dieu a prévue pour toi. Il veut te faire oublier que 

l’amour de Dieu est plus grand que tout ! En réalité, l’ennemi de ton âme a peur 

que tu trouves refuge dans la Présence de Dieu et dans Ses promesses.  

Tu sais, nous sommes un peu comme Adam et ève dans le jardin, après avoir 

mangé du fruit défendu. Lorsque Dieu demande à Adam : "Où es-tu ?", sa réponse 

est - selon moi - universelle : "J’ai eu peur (...) et je me suis caché." (Genèse 3.10)  

Mais en ce jour, cher(ère) ami(e), l’amour de Dieu te rend plus que vainqueur. Tu 

n’as pas à te cacher ou à sombrer sous le poids de la culpabilité. Ne cherche pas 

du réconfort ou de l’aide hors de la Présence de Dieu.  

Comme le disait très bien le pasteur Ivan Carluer : "L’addiction prend la place de 
l’adoration en la détournant de Dieu." Le diable se frotte les mains lorsque 

l’addiction naît d’un raccourci que l’on prend sur le chemin de l’adoration. Et 

nous ne voulons pas lui laisser un quelconque avantage. Nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés.  

Mon ami(e), l’amour de Dieu en toi fera toujours naître une adoration qui Lui est 

agréable. Alors pendant que tu passes du temps devant Sa face, laisse-Le te 

remplir de Sa présence et laisse-Le détruire les liens de toute addiction qui 

t’empêche d’avancer. 

[ P A U S E ]  

J’aimerais t’encourager à confier à Dieu ce qui te détourne de l’adoration, et peu 

importe que ce soient l’argent, le sexe, la nourriture, la cigarette, la drogue, les 

séries TV, les réseaux sociaux, le jeu ou toute autre addiction. C’est entre Dieu et 

toi ! Sois sincère, laisse l’Esprit Saint te sonder, et souviens-toi de ce verset : "(...) 
mais là où le péché a abondé, la grâce [de Dieu] a surabondé." (Romains 5.20) Même 

si tu as péché, Il est fidèle pour te pardonner car Son amour pour toi est plus 

grand que tout. Que ce chant rappelle à ton esprit que quoi que tu fasses, Son 

amour pour toi est plus grand. Déclarons-le ensemble... 



  Ton amour est plus grand 
Quand s’effondrent autour de moi 

Mes rêves et mes espoirs 

Tu viens calmer mon âme 

Quand l’échec a pris la place 

Je trouve en Toi la grâce 

De m’appuyer sur Toi 

Quand Tu entends mon cri 

Ton cœur plein d’amour 

Vient à mon secours 

Et souffle en moi Ta vie 

Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans 

Ton amour est plus grand 

Ta grâce est infinie, Ta bonté reconstruit ma vie 

Ton amour est plus grand 

Si je perds pieds sous l’épreuve  

Ta main saisit mon bras 

Tu affermis mes pas 

Tu es avec moi, je ne craindrai rien 

Oui, Tu es avec moi, Seigneur 
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Jour 10 

Pour qui Tu es 

Mon ami(e), cela fait 10 jours que tu mets à part ce temps précieux dans la 

présence de Dieu. Continue et ne lâche rien ! Tu sais que tu ne gaspilles jamais le 

temps que tu offres à Jésus. J'aimerais prier pour toi... 

"Seigneur Jésus-Christ, combien Tu es bon et parfait. Aujourd’hui, je prie pour 
que mon ami(e) apprenne à T’aimer de plus en plus, même si parfois, Tu peux lui 
sembler loin. La vérité est que Tu es proche de ceux qui T’invoquent. Merci pour 
la soif grandissante que mon ami(e) éprouve pour Ton Esprit." 

Mon ami(e), ce moment est à toi. Le Seigneur t’attend déjà. Alors, si tu écoutes 

l’audio, tu peux simplement fermer les yeux et inviter la Présence de Jésus-

Christ… 

C’est assez simple et facile de savoir remercier Dieu quand tout va bien, lorsque 

tout va dans notre sens. Lorsque mes prières se soldent par des réponses 

rapides, ma louange dépasse les sommets. As-tu déjà fait l'expérience de ce 

genre de moment ? Si oui, pourquoi ne pas prendre quelques instants pour Le 

remercier pour tous Ses bienfaits et Ses grâces ? Il est digne de recevoir ta 

louange, mon ami(e). 

Mais il arrive aussi de vivre des saisons où Dieu semble ne pas répondre, ou qu’Il 

ne te donne pas la réponse que tu attendais. Cela nous arrive tous, mon ami(e). 

Par moments, ces frustrations et déceptions viennent faire obstacle à notre 

louange. Mais, permets-moi de t’encourager en te disant que c’est justement 

quand rien ne va, mais que tu choisis de L’adorer et de Le louer, envers et contre 

tout, que ta relation avec Jésus gagne en profondeur et en consistance.  

"Louez l’Éternel ! Louez Dieu dans Son sanctuaire ! Louez-Le dans l’étendue céleste où 
éclate Sa puissance ! Louez-Le pour Son extraordinaire façon d’agir ! Louez-Le pour 
l’immensité de Sa grandeur !" (Psaume 150.1-2)  
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Mon ami(e), tu ne loues pas Dieu pour tout ce qu’Il a fait uniquement, n’est-ce 

pas ? Non, tu Le loues pour qui Il est ! Dieu t’aime et Il est présent dans tes 

difficultés. N’en doute pas ! Dieu est Dieu, Il est Souverain sur tout ce qui vit ! Il 

connaît le passé, le présent et le futur. Il est et demeure un bon Père.  

Dieu est fidèle et Il ne permettra pas que tu sois tenté(e) au-delà de tes forces. Il 

ne t’abandonnera jamais ! Dieu est Celui qui n’abandonne jamais Ses enfants ! Tu 

es Son enfant ! Je t'invite à prendre quelques instants, pour Le louer comme 

jamais. Avec tes propres mots, pourquoi ne pas Lui dire que tu L’aimes pour qui 

"Il est" et pas uniquement pour ce qu’Il fait !  

[ P A U S E ]  

Mon ami(e), il n’est pas question de te résigner devant les difficultés, mais de 

choisir de louer Dieu au cœur même de tes épreuves.  

N’oublie pas que tu es Son enfant ! Peu importe ce que les gens ou les 

circonstances te disent, tu peux avoir l’assurance que Ton Papa dans le Ciel est 

présent, là pour te prendre dans Ses bras d’amour. Le simple fait de penser à 

cette vérité me pousse à dire : "Merci pour qui Tu es ! Et pour qui Tu es, j’élève Ton 
saint Nom ! Je me prosterne pour T’adorer !"  

"Seigneur, je Te demande humblement de venir auprès de mon ami(e) afin de l’aider à 
voir que Tes promesses ne changent jamais. Tu es Celui qui se tient près des cœurs 
brisés. Merci pour qui Tu es ! Aide mon ami(e), à choisir la voie de la louange. Oui, que 
sa louange et son adoration soient fondées sur qui Tu es !" 

Maintenant, chantons ensemble ce chant, et adorons notre Dieu pour qui Il est 

… 

  



  Pour qui Tu es 
Prosterné à Tes pieds, je viens, Jésus, devant Toi  

Adorer, magnifier, Celui qui s’est sacrifié 

Quittant le ciel pour la terre Tu as laissé Ta gloire 

Et au calvaire Tu T’es offert, Tu es le Roi de gloire 

  

Pour qui Tu es, j’élève Ton saint nom 

Pour qui Tu es, je veux Te donner la gloire 

Pour qui Tu es, je viens devant Ton trône 

Prosterné pour T’adorer 

  

Enseigne-moi à Te louer, non pas pour ce que Tu fais  

Apprends-moi à T’aimer malgré mes difficultés 

Et même si je ne vois pas Ta main posée sur moi 

Tu as promis qu’à chaque pas, Tu serais près de moi 

  

Toute ma vie, je Te louerai Seigneur, pour qui Tu es 
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Jour 11 

Gloire à Ton Nom 

Aujourd’hui, c’est ton onzième jour dans ce parcours de "21 jours de cœur à cœur 
avec Dieu" ! Je suis fier de toi et je suis certain que notre Papa du ciel l'est aussi !  

Permets-moi de prier pour toi :  

"Seigneur, lorsque nous ne savons pas comment Tu feras les choses, une 
certitude demeure quand même en nous : Tu es Jésus-Christ, Sauveur et 
Seigneur de nos vies. En ce jour, je sais que Tu donnes à mon ami(e), ton enfant, 
force et courage, puissance et autorité, amour et paix ! Gloire à Ton Nom, 
Jésus."  

Mon ami(e), je t’encourage à t’installer confortablement pour un moment de 

communion avec Son Esprit. Il est là et Il t’attend !  

As-tu déjà eu peur ? As-tu déjà pensé à tout abandonner ? T’es-tu déjà demandé 

pourquoi Dieu semble souvent faire plus dans la vie des autres que dans la 

tienne ? Il est normal de se poser ce genre de questions, mais Dieu a toujours le 

dernier mot pour te rassurer. 

Devant les moments difficiles de la vie comme ceux qu’engendre la maladie, il 

n’est pas toujours facile de savoir quoi dire, ni comment prier. Mais, tu peux être 

assuré(e) d’une vérité : Rien n’est plus fort que le puissant Nom de Jésus-Christ ! 

Un jour, deux personnes chrétiennes de notre église de Bordeaux venaient 

d’apprendre qu’elles étaient atteintes d’un cancer. Alors que je priais pour elles, 

Dieu m’a donné une mélodie sur laquelle j’ai posé ces paroles : "Gloire à Ton nom". 
Devant ces lourdes et difficiles nouvelles, je me suis senti mal à l’aise de n’avoir 

que ces simples mots. 

Mais ces simples mots me rappellent à quel point le Nom de Jésus est une 

puissance et qu’elle est suffisante pour guérir. Le Nom de Jésus est Celui qui 

nous donne la force et le courage dans nos moments douloureux. Et en ce jour, je 

t’invite à les chanter, à les dire à haute voix et à laisser ton cœur se remplir de 
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foi ! Mon ami(e), Son Nom est capable de chasser la maladie et Dieu veut et peut 

guérir encore aujourd’hui.  

[ P A U S E ]  

Je le sais bien, parfois nous ne voyons pas des résultats aussi exaltants que ceux 

que nous aurions espérés pour notre foi. L’une des deux personnes pour laquelle 

nous avons prié a été guérie dans son corps, mais l’autre est partie rejoindre son 

Dieu. Je crois que toutes les deux ont eu foi en Dieu pour leur guérison. De plus, 

je crois qu’elles ont été guéries : l’une ici-bas et l’autre dans la gloire du Seigneur. 

Jésus a le pouvoir de guérir, mais Dieu reste le seul Souverain de notre vie et de 

sa durée. 

"Car la durée de vie est limitée pour l’homme ; c’est Toi qui as fixé le nombre de ses 
mois, il ne peut dépasser la ligne que Tu traces." (Job 14.5)  

Est-il possible que, par moment, nous fixions trop nos yeux sur la guérison 

physique comme preuve de la foi des gens, alors qu’elle est bien plus la preuve 

de la puissance de Dieu ? "Car la foi est la ferme assurance des choses qu’on espère, 
la démonstration de celles qu’on ne voit pas." (Hébreux 11.1) Ce chapitre nous 

rappelle également que certains personnages bibliques n’ont pas vu de leur 

vivant les promesses qui leur avaient été faites.  

Mon ami(e), Dieu sait toujours ce qu’Il fait, en tout temps et en tout lieu ! Il 

t’invite à ne pas laisser la bénédiction de Dieu te faire oublier le Dieu de la 

bénédiction. Je crois que Jésus guérit et qu’Il nous demande de prier pour les 

malades, par amour. Mais ne laissons pas une maladie que Dieu ne guérit pas sur 

cette terre, nous faire penser que c’est forcément un échec ou un manque de foi. 

Cela reviendrait à limiter l’amour que Dieu a pour nous. Oui ! Il est bien là, à nos 

côtés dans nos épreuves, et au travers de nos déserts, Il révèle toute la 

puissance de Son Nom. Le plus beau miracle qu’Il a réalisé dans notre vie, c’est le 

pardon de nos péchés pour nous donner la vie éternelle.  

Cher(ère) ami(e), pourquoi ne pas prendre quelques instants pour célébrer le 

Seigneur pour tout ce qu’Il fait, mais aussi pour tout ce qu’Il ne fait pas ? 

Pourquoi ne pas te focaliser sur le Nom de Jésus-Christ, sur Son cœur avant de 

ne penser qu’à Ses mains, qui représentent Ses bénédictions pour toi ? Dieu 



aime guérir ! Dieu aime sauver ! Mais Il désire avant tout que ta confiance reste 

ferme en Lui, malgré tout ce qui est parfois incompréhensible.  

[ P A U S E ]  

« Merci Jésus-Christ de remplir de paix et de joie le cœur de mon ami(e), en ce jour. 
Que Ton Nom résonne dans son cœur et que sa bouche Te chante comme jamais. Je 
prie pour que ni la peur, ni les doutes, ni la maladie ne viennent faire obstacle à ce que 
Tu veux lui donner et lui dire, aujourd’hui. Amen. » 

Je t'invite à mettre en pratique ce que nous venons de partager en chantant ce 

chant avec moi… 

  Gloire à Ton nom 
Gloire à Ton nom, Gloire à Ton merveilleux nom, Jésus  

Gloire à Ton nom, Gloire à Ton précieux nom, Jésus 

Il me donne force et courage 

Il me donne amour et paix 

Il me donne puissance et autorité 

Au cœur de l’épreuve Tu es avec moi 

Je m’attache à Ton nom 

Et en plein désert, Tu restes avec moi 

Rien n’est plus fort que Ton nom 
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Jour 12 

Reçois / Nous chantons 

Bravo mon ami(e), tu entames ton douzième jour dans ce parcours de "21 jours 
de cœur à cœur avec Dieu". Continue d'avancer, c'est vraiment très bien.   

Permets-moi de prier pour toi :  

"Oh Jésus-Christ, je Te remercie pour mon ami(e). Merci pour sa constance, 
pour sa soif et sa passion pour Ta présence. Que ce jour soit un jour de victoire 
dans sa vie ! Amen."  

Je t’encourage à t'asseoir confortablement et à respirer profondément. Tu peux 

aussi fermer les yeux (si tu écoutes l'audio). Là, dans le Lieu secret, laisse-toi 

bercer par la Présence de Dieu. Il est là, Il t’aime !  

Nous avons tous en mémoire les ordres que nos parents répétaient sans cesse 

lorsque nous étions enfants. Dans mes souvenirs, cela ressemble à : "Lave-toi les 
mains avant de manger !", "Recule de la TV !", "Range ta chambre !" ou encore "Va 
faire tes devoirs !" 

Et également, cette fameuse phrase qui suivait le moindre geste qu’on faisait 

envers moi : "Qu’est-ce qu’on dit ?", la réponse attendue, dans ce cas, était bien 

évidemment : "Merci."  

Si dire merci est une excellente habitude à prendre et à garder dans la vie de 

tous les jours, "Dire merci à Jésus-Christ" relève d’une tout autre dimension. Dire 

merci à Dieu, c’est imiter Son amour pour nous ! Dieu désire simplement un 

"Merci" venant de toi.  

Si nous nous arrêtons quelques instants et que nous considérons tout ce que 

nous avons à l’heure actuelle, nous sommes forcés de constater que tout nous 

vient de Dieu : le souffle de vie, nos biens, nos relations, tout nous vient de Dieu. 

La gratitude est donc le fondement de la reconnaissance.  
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Ta gratitude peut vraiment changer beaucoup de choses, mon ami(e). Alors 

pourquoi ne pas prendre quelques instants pour méditer sur tous les bienfaits 

que le Père céleste t’a accordés durant ta vie ?  

[ P A U S E ]  

Mon ami(e), il y a plus ! Bien plus que tout ce que tu peux imaginer ou penser. La 

véritable gratitude n’est pas de simplement dire un "Merci" pour tout ce que 

Dieu te donne ou t’a donné. Lorsque Dieu me donne ce que je veux et répond à 

mes demandes, je Lui offre spontanément ma gratitude, ma reconnaissance. 

Mais lorsqu’Il ne répond pas ou qu’Il me donne une autre réponse que celle que 

j’attendais, alors j’aurais tendance à ne rien vouloir Lui donner en retour ou 

seulement mes frustrations. 

La notion d’apporter ma louange, mon adoration et toute ma gratitude à Dieu va 

bien au-delà de mes attentes. Et je désire Lui offrir ce qu’Il mérite, je dois le faire 

en me détachant de mes circonstances, de ce que je perds, de ce que je gagne, de 

ce que j’ai ou pas, de ce qu’Il me donne ou de ce qu’Il me reprend.  

Mon ami(e), ta communion avec Dieu doit être indépendante de tes 

circonstances. Je t’invite et t’encourage à prendre un temps, ici et maintenant, 

pour Lui exprimer ta gratitude en dépit de tous les obstacles et de toutes les 

attaques. Dieu est avec toi ! Parfois, Il te fait surmonter les obstacles de façon 

spectaculaire, et parfois, Il te donne la force de les surmonter avec patience et 

persévérance ! Mais à la fin, c’est toujours miraculeux ! 

Éphésiens 5.19-20 nous rappelle: "Entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur ; Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 
Père, au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ..."  

Je t’invite à ne pas chercher uniquement les bénédictions de Dieu, mais à louer 

le Dieu des bénédictions. Si tu fixes les yeux sur LUI, et non pas simplement sur 

ce qu’Il peut faire, alors tu découvriras une nouvelle dimension dans ta relation 

avec Lui.  

J'aimerais prier pour toi maintenant : "Père, je sais que Tu es le Père parfait. Je prie 
pour que mon ami(e) puisse plus que jamais réaliser combien Tu es bon et combien Tu 



mérites de recevoir notre gratitude en toutes choses et en toutes circonstances, 
favorables ou non. Car nous ne Te louons pas pour ce que Tu donnes ou ce que Tu fais, 
mais pour qui Tu es. Je prie pour que mon ami(e) fasse l'expérience d’une plus grande 
dimension de joie, de paix et d’amour ! Amen."  

Je t’invite maintenant à chanter ce chant. Qu’il soit comme un parfum de bonne 

odeur pour le Seigneur… 

  Reçois / Nous chantons 

Reçois ce parfum de reconnaissance 

Qui s’élève vers Ton trône 

Reçois la louange de Ta création 

Qui célèbre Ton Saint Nom 

Nous chantons 

Alléluia, Alléluia, Alléluia vers Toi 

À Toi la gloire, à Toi la gloire, ô Jésus  
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Jour 13 

Tout Puissant 

Ta persévérance est inspirante, mon ami(e). Merci d'être là, si fidèlement, jour 

après jour. 

Merci de me permettre de prier pour toi :  

"Seigneur, Ta Parole est parfaite et puissante. Elle donne la vie et restaure les 
cœurs brisés. Elle fait toujours la différence. Toujours ! Aujourd’hui, je prie pour 
que mon ami(e) soit rempli(e) de Ta Parole et que cela produise des fruits à Ta 
gloire, dans tous les domaines de sa vie ! Amen." 

Comme chaque jour, j’aime t’encourager à te trouver un endroit propice pour 

vivre un face à face avec Dieu. Dans Sa Présence, tout devient possible !  

Mon ami(e), as-tu déjà réalisé combien la Parole de Dieu est vivante et 

vivifiante ? Ce livre est bien plus qu’une lecture, c’est un puissant médicament de 

l’âme. Alors que tu prends le temps de te plonger dans la lecture de la Parole de 

Dieu, des versets, des témoignages, des histoires de vie, des paroles de Jésus 

viennent, avec la puissance de Son Esprit, libérer ton âme et ton esprit de ses 

maux. Eh oui ! ton état spirituel s’améliore alors. 

Au commencement de toutes choses, nous lisons dans le premier verset de la 

Bible que l’Esprit de Dieu était présent : "Au commencement, Dieu créa les cieux et 
la terre. La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et 
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la 
lumière fut." (Genèse 1.1-3) 

Le miraculeux prend place dans ta vie dès l’instant où Dieu te parle. Oui, la 

déclaration d’un mot de la part de Dieu crée automatiquement le miraculeux ! 

Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour méditer et confesser ce que 

Dieu dit à ton sujet et en ta faveur ?  
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[ P A U S E ]  

Je voudrais t’inviter à déclarer avec moi qui Dieu est, et à laisser la Parole de 

Dieu toucher ton cœur en cet instant. 

● Dieu est éternel : "Mais Toi, éternel ! Tu règnes à perpétuité, et Ta mémoire 
dure de génération en génération." (Psaume 102.12) 

● Dieu est saint : "Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui 
était, qui est, et qui vient !" (Apocalypse 4.8) 

● Dieu est immuable : "Car Je suis l’éternel, Je ne change pas." (Malachie 3.6) 

● Dieu est juste : "Il est le Rocher ; Ses œuvres sont parfaites, car toutes Ses voies 
sont justes ; C’est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et 
droit." (Deutéronome 32.4) 

● Dieu est véritable : "Jésus lui dit : Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Nul ne 
vient au Père que par Moi." (Jean 14.6) 

● Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent : "Car rien n’est impossible à 
Dieu." (Luc 1.37) 

● Dieu est souverain : "L’éternel a établi Son trône dans les cieux, et Son règne 
domine sur toutes choses." (Psaume 103.19)  

Mon ami(e), tu n’es pas n’importe qui ! Tu es Son enfant. Ton Père dans les cieux 

est parfait ! Il est vrai que lorsque tu regardes à tous les attributs de notre Dieu, 

ce niveau de grandeur, de majesté, cette perfection éternelle et Sa toute 

puissance, tu ne peux que constater un vrai paradoxe entre ta fragile condition 

humaine et Sa gloire. Pourtant, c’est bien Son cœur de Père qui te tient là, au 

creux de Sa main.  

"Père Céleste ! Je prie pour que Tu ouvres les yeux du cœur de mon ami(e) afin que la 
vérité de Ta Parole vienne remplir son être tout entier. Je prie pour que la liberté qui 
provient de la vérité de Ta parole soit active comme jamais auparavant dans sa vie ! 
Amen." 



Et maintenant je t’invite à déclarer avec moi les attributs de notre Dieu à travers 

ce chant qui s'intitule "Tout-Puissant".  

  Tout-Puissant 
Tu es grand et admirable, Tu es saint et véritable 

Éternel incomparable, Tu es là 

Tu es fort et insondable, infini et redoutable 

Majestueux, immuable, Tu es là 

Nous Te chantons, nous proclamons 

Tout-Puissant, souverain 

Tu tiens ma vie dans Ta main 

Rédempteur, couronné 

Par Toi je suis libéré 

Entends nos cris, entends nos cœurs 

Nous sommes unis pour Toi, Seigneur 

© 2011, Dan Luiten & Jérémie Poulet / ADL 



Jour 14 

Toi seul es digne 

Te voici à ton quatorzième jour de ce parcours de "21 jours de cœur à cœur avec le 
Père". Tu as choisi la bonne part, celle que personne ne peut te prendre !  

Permets-moi de prier pour toi :  

"Seigneur, alors que mon ami(e) se tient dans Ta présence en ce jour, je prie pour 
que Ta joie, Ta paix et Ton amour inondent son cœur comme jamais ! Amen." 

Si tu as choisi la version audio, je t’invite à fermer les yeux et à te détendre alors 

que tu prends le temps de t’attendre à Dieu. Il t’aime tellement, tu es Son enfant 

et rien ne peut changer cela !  

L’une des questions qui m’a le plus bouleversé dans ma vie chrétienne est venue 

frapper ma vie à l’âge de 15 ans. À cette époque, je cherchais à être aimé, 

applaudi et célébré. Alors je me servais de mon talent pour la musique pour 

essayer d’obtenir tout cela ! Mais un message d’un pasteur est venu percuter 

mon cœur. Son message disait : "Imaginez avec moi, que Jésus soit venu sur terre à 
notre époque, Il aurait 30 ans aujourd’hui et Il commencerait Son ministère. Comme il 
est le Fils de Dieu, vous êtes d’accord avec moi qu’il pourrait être considéré comme le 
plus grand de tous. Jésus aurait pu être le plus grand de tous les chanteurs - "le King" - 
puisqu’Il est le Fils de Dieu et qu’Il a reçu tout pouvoir. Mais si vous lisez Son histoire, 
vous remarquerez qu’Il n’a jamais essayé d’attirer la gloire sur Lui. Et même lorsqu’Il 
accomplissait des miracles, Il ne voulait pas être adoré, mais au contraire, Il disait à 
celui qui venait de recevoir sa guérison, par exemple, d’aller remercier Dieu le Père".  

"Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à Ton nom donne gloire." (Psaume 

115.1) 

Mon ami(e), as-tu déjà commis cette même erreur qui consiste à faire les choses 

en espérant attirer les regards des gens sur toi ? Moi, je l’ai faite, cette erreur. 

Dans mon cas, c’était au travers de la musique, mais cela peut arriver à n’importe 

lequel d’entre nous, n’est-ce pas ? Dieu est tellement bon et compatissant. Et en 
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ce jour, Il t’invite à considérer l’immensité de Sa grandeur ! Devant Son trône, 

tout devient tellement petit ! Nos plus grands exploits ne peuvent rivaliser avec 

l’infinie Majesté du Roi. Je t’encourage à prendre quelques instants pour tout 

déposer à Ses pieds ! Il est là avec toi, ne crains pas, mais dépose tout, mon 

ami(e) ! Absolument tout !  

[ P A U S E ]  

Mon ami(e), chaque jour, une vérité devrait te bénir. En réalité, Dieu n’a pas 

vraiment besoin de toi pour que Ses plans se réalisent ! Mais Il a choisi 

d’accomplir Ses plans avec toi. Non pas parce que tu as du talent ou parce que tu 

as un don extraordinaire, mais parce qu’Il désire que Son enfant, oui TOI, 

travaille à Ses côtés ! Quel immense privilège !  

Réalise que Dieu avait un plan pour ta vie, avant même ta naissance ! 

L’immensité de la grandeur de Dieu va bien au-delà de tes talents et de qui tu es. 

Sa grandeur nous montre que nous ne sommes rien devant Lui. Mais dans Sa 

grâce, Il désire t'utiliser pour bénir les autres. Il est temps de Lui faire confiance ! 

Il est temps de dépendre de Lui ! 

"Je n’étais encore qu’une masse informe, mais Tes yeux me voyaient, et sur Ton livre 
étaient inscrits tous les jours qui m’étaient destinés avant qu’un seul d’entre eux 
n’existe." (Psaume 139.16)  

"Seigneur, quelle immense joie de savoir que ce ne sont pas les exploits que nous 
pouvons accomplir qui Te poussent à Te servir de nous ! Ce ne sont pas les talents ou 
les dons de mon ami(e) que Tu recherches, mais c’est Ton immense sagesse remplie 
d’un Amour parfait qui qualifie sa vie pour être un canal de bénédictions pour les 
autres. Merci de lui révéler cette vérité, aujourd’hui ! Amen."  

Que ce chant soit le reflet de ton désir de n’adorer que Jésus, car Lui seul est digne de 
nos louanges. Chantons-le ensemble… 



  Toi seul es digne 
L’immensité de Ta grandeur 

Me montre que je ne suis rien 

Mais quand Tu façonnais la terre 

J’étais déjà près de Ton cœur 

Tu m’aimais avant que je sois 

Et pour moi Tu as tout donné 

Toi seul pouvais me libérer 

C’est pourquoi je veux T’adorer 

Toi seul es digne 

De recevoir louange et gloire 

Pour l’éternité 

Dans Ta présence je me tiens 

Car Tu as ce dont j’ai besoin 

La joie, la vie et le bonheur 

Sont dans Tes parvis mon Sauveur 

Alléluia 

© 2005, Dan Luiten / ADL 



Jour 15 

Ébloui 

Bravo mon ami(e), te voici au quinzième jour de ce parcours de "21 jours de cœur 
à cœur avec le Père". Je suis certain que tu fais des progrès dans ta relation avec 

lui.  

Merci de me permettre de prier pour toi chaque jour :  

"Notre Père, je Te présente Ton enfant, devant Ton trône, en ce jour ! Que Ta 
grâce et Ton amour puissent l’éblouir comme jamais. Que ces quelques instants 
passés dans Ta présence lui donnent force et courage et un sentiment profond 
de victoire en Toi et par Toi ! Amen." 

Je t’encourage une fois de plus à t’installer confortablement avec une attitude 

de gratitude et de soif envers Dieu. Attends-toi à voir Sa main agir !  

S’il est vrai que les gens ont tendance à juger sévèrement lorsque nous 

commettons une faute, il arrive parfois qu’ils peuvent idolâtrer d’autres 

personnes en voyant leur succès. Cela vient du fait que nombreux sont ceux et 

celles qui ne considèrent alors que la partie émergée, visible de l’iceberg de la 

vie d’une personne, oubliant qu’il existe une partie immergée et non visible.  

Mon ami(e), tu es actuellement en train de vivre chaque instant une partie de la 

construction de l’iceberg de ta vie. Alors que tu veux servir Dieu, je t’invite à 

prendre conscience à quel point il ne faut pas t’arrêter uniquement à ce que l’on 

voit de cet iceberg. 

"L’homme voit toujours à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur." (1 

Samuel 16.7) 

Quoi que tu fasses, quels que soient tes progrès, tes succès et tes 

accomplissements, n’oublie jamais que le plus important, c’est ce que Dieu voit !  

Oui, Dieu t’a donné des dons et des talents uniques, et il en va de ta 

responsabilité de les développer. Mais je crois que Dieu veut que Sa faveur 
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repose sur ta vie, et pour cela, obéir à sa Parole et être fidèle dans les petites 

choses sont des habitudes de vie fondamentales.  

Lorsque ton cœur Le cherche et désire Lui obéir, c’est là que le Seigneur répand 

Sa faveur ! Ce n’est pas tant ce qui frappe le regard des autres, mais plutôt ce qui 

touche Son cœur.  

Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour Lui demander si ton cœur attire 

Sa faveur et Sa grâce. N’oublie pas qu’Il est un bon Père, compatissant et 

généreux.  

[ P A U S E ]  

Si tu ne sais pas comment faire les choses, si tu penses ne pas avoir la sagesse 

nécessaire pour obéir à Dieu avec tes dons et tes talents, sache que le Seigneur 

Jésus-Christ est là pour prendre la direction des opérations de ta vie. Pour cela, 

il te suffit de tout abandonner entre Ses mains. Et sais-tu par où commencer ? 

Tout commence dans le Lieu secret. Tout commence par un moment de face à 

face avec Dieu. Tout commence lorsque tu laisses à Dieu le soin de t’éblouir.  

Le chant du jour t’invite à t‘approcher de Dieu, car plus tu entendras Sa voix, plus 

elle deviendra familière pour toi, et plus tu seras alors capable de la distinguer 

au milieu du brouhaha ambiant de ta vie. 

Lorsque tu viens dans Sa Présence, laisse Sa Présence t’éblouir !  

"Lorsque vous priez, ne soyez pas comme ceux qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 
porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra." (Matthieu 6.5) 

"Seigneur, je prie pour que mon ami(e), Ton enfant, sois dès maintenant ébloui(e), 
ébahi(e) par Ton amour, touché(e) par Ta Présence ! Oui, que le désir ardent d’habiter 
près de Toi soit grandissant dans son cœur ! Tu es sa lumière, Tu es son Père. Amen."  

Chante maintenant cette prière avec moi… 



  Ébloui 
Je viens vers Toi, dans le secret 

En Ta présence je veux rester 

Tu es, Tu seras toujours là 

Tout contre Toi, près de Ton cœur 

Je peux entendre Ta voix, Seigneur 

Tu es, Tu sera toujours là 

Ébloui devant Toi, éternel 

Ébahi par l’amour de Ton ciel 

Je suis là, à Tes pieds, je viens T’adorer 

Je désire habiter près de Toi 

Je vois Ton bras, je sens Ta main 

Tu me protèges, Tu me soutiens 

Tu es, tu seras toujours là 

Tu es ma lumière, en Toi j’ai un Père 

Reçois ma prière 

© 2017, Dan Luiten / ADL 



Jour 16 

Mon âme a soif de Toi 

Déjà 16 journées passées avec le Père dans ce parcours sur 21 jours ! Je te 

félicite, mon ami(e). Ce temps que tu mets à part avec Dieu, déposera des 

bénédictions divines dans ton âme et tu en verras le fruit !  

Permets-moi de prier pour toi :  

"Seigneur, Toi seul sondes les cœurs et les reins. Toi seul peut inonder l’âme de 
Ton enfant ! Toi seul peux tout changer dans sa vie. Je sais que ce que Tu fais est 
toujours rempli de Ton Amour. Ta présence est la meilleure de toutes les 
protections. Merci de bénir mon ami(e) ! Amen."  

Faire face à l’incertitude ou à l’inconnu génère un stress profond, et parfois des 

effets dévastateurs. N’as-tu jamais vécu un moment dans ta vie où tu t’es senti(e) 

vide, comme perdu(e), ou confus(e) face à l’inconnu ? Peut-être même qu’au 

moment où tu entends ma voix (ou que tu lis cet encouragement du jour), tu te 

sens en échec, comme paralysé(e) par la peur... Il arrive à tout enfant de Dieu de 

passer par ces moments-là.  

J’ai une excellente nouvelle pour toi : Dieu n’est pas insensible à tes douleurs, 

bien au contraire, Il t’attend dans Sa présence.  

"Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après Toi, 
Ô Dieu !" (Psaume 42.2) 

Il attend que tu soupires après Lui. Oh mon ami(e), s’il y a bien un moment où tu 

peux avoir soif de Dieu, s’il y a bien un instant où il est bon de voir ton âme 

soupirer après Dieu, c’est lorsque tu fais face à l'inconnu, à la peur ou à une 

montagne infranchissable !  

Je t’invite à prendre quelques instants pour Lui dire tout simplement : "Mon âme 
a soif de Toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi ; car de Ton cœur de Père, la source qui 
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désaltère, rafraîchit mon âme de Toi. Oh Seigneur, viens inonder mon cœur, mon âme 
et mon être entier." 

[ P A U S E ]  

Mon ami(e), ne laisse rien ni personne remplacer ces moments d’intimité avec le 

Père. Dieu aime les cœurs repentants et brisés qui Lui disent : "Seigneur, Tu es 
tout ce dont j’ai besoin !" N’oublie jamais qu’en Lui, se trouve la meilleure part et 

que rien ne pourra jamais rivaliser avec Dieu. Il est la Source de tout et Il est le 

seul à nous combler vraiment. 

J’aimerais t’encourager à faire toujours de ta communion personnelle avec Dieu 

un essentiel de tes journées. Jésus-Christ est la Source de vie, irremplaçable et 

parfaite. Peu importe ta situation, ton intimité avec Jésus est la clé de tout ce 

que tu vis. 

"Seigneur, je prie pour que mon ami(e) puisse imiter Marie, qui a su choisir la meilleure 
part, celle de l’intimité avec Jésus-Christ. Père, je prie pour que Ton enfant puisse avoir 
soif de Toi, comme jamais auparavant. Que son âme puisse être rafraîchie par Ta 
merveilleuse et douce Présence. Amen." 

Que ce chant soit le reflet de ton cœur. Déclare-le avec moi … 



  Mon âme a soif de Toi 
Mon âme a soif de Toi 

Mon Dieu mon Père, mon Roi  

Mon être entier soupire après Toi 

Car de Ton cœur de Père 

La source qui désaltère  

Rafraîchit mon âme de Toi 

Viens inonder mon cœur 

Viens inonder mon âme 

Viens inonder mon être entier 

© 2002, Dan Luiten / ADL 



Jour 17 

Tu es ma source 

Te voici au dix-septième jour de ton parcours de "21 jours de cœur à cœur avec 
Dieu" ! Bravo à toi !  

J’aimerais prier pour toi :  

"Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas ce que traverse mon ami(e) en cette 
saison. Mais, je sais que Toi, Tu le sais ! Je sais que Tu entends la voix de Ton 
enfant. Je sais que Tu prends sa main et lui montre la voie à suivre, même dans 
le désert ! Amen." 

Voici, le moment est propice pour te trouver un endroit calme et paisible afin de 

donner toute ton attention à Jésus-Christ. Il t’aime et Il veut prendre soin de 

toi !  

Parfois, nous pouvons avoir l’impression que tout est fini... Nous portons tous 

des cicatrices et des souvenirs qui peuvent facilement nous faire oublier 

combien marcher avec Christ est la plus belle de toutes les aventures que nous 

pouvons vivre. Jésus-Christ aime te surprendre et il va le faire encore !  

Mon ami(e), il y a naturellement des choses en toi, qui sont peut-être invisibles à 

l’œil nu, cachées dans ton cœur, des pensées, ou des blessures que tu n’arrives 

même pas à nommer, parfois. Il se peut que tu sois au beau milieu d’un désert 

spirituel, mais tu ne dois pas oublier que Jésus est l’Alpha et l’Oméga et que rien, 

absolument rien, ne peut te séparer de Son Amour ! Persévérer et poursuivre 

Jésus fait toute la différence !  

Rappelle-toi le miracle de la multiplication des pains ! Jésus va expliquer à la 

foule, qui Le cherchait à cause du miracle dont elle avait été témoin, que ce n’est 

pas la résolution de leurs problèmes - dans leur cas la faim - qu’elle devait 

poursuivre, mais que c’était plutôt Sa Présence dans leur vie qui allait régler 

toutes leurs situations. Dans Jean 6.35, Jésus leur dit : "C’est Moi qui suis le pain 
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de vie. Celui qui vient à Moi n’aura jamais faim et celui qui croit en Moi n’aura jamais 
soif." 

[ P A U S E ]  

Oh mon ami(e), réalise combien cette poursuite de la Présence de Jésus fait 

toute la différence dans toutes nos situations. Non pas seulement une solution à 

donner à nos "pourquoi", à nos "comment", à nos frustrations ou à nos blessures, 

mais aussi et surtout, une invitation à dire à Jésus "qui Il est" pour nous. Il est 

notre Solution en toutes circonstances, dans nos déserts, lorsque nous nous 

sentons perdus, quand nous sommes à terre, et même lorsque nous nous 

sentons sales ou salis. Je crois profondément que c’est lorsque nous réalisons 

combien Sa Présence est suffisante pour nous combler ici, maintenant et à 

jamais, que nos cœurs sont alors en paix et que nous nous sentons à l’abri. 

Prends quelques instants pour méditer cette vérité. 

"Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur." (Romains 8.38-39) 

Je t’invite à faire cette prière : "Je sais que Tu es mon Père, que rien ne peut me 
séparer de Toi. Tu es le commencement et la fin de toutes choses, je veux fléchir le 
genou devant Toi et me laisser diriger vers Ta lumière, Seigneur. Amen" 

Que le Seigneur te relève et te touche alors que tu chantes ce chant de tout ton 

cœur. 



 
  Tu es ma source 
Je Te prie et Tu entends ma voix 

Je fléchis les genoux devant Toi 

J’ai besoin que Tu traces un nouveau chemin 

Tant besoin que Tu sois mon puissant soutien 

Tu es ma source, Tu es mon bien 

Quand je me perds, Tu prends ma main 

Tu me relèves de la poussière dans le désert 

Tu me diriges vers Ta lumière, Seigneur 

Tu es mon Père, Tu restes Dieu dans mon désert 

Saint-Esprit, je me tiens devant Toi 

à l’abri, dans le creux de Tes bras 

J’ai besoin de Ton feu qui me purifie 

Tant besoin de Ta vie alors je m’écrie : 

Rien ne me séparera de Ton amour 

Alpha et Oméga Tu règneras toujours 

© 2015, Dan Luiten & Jérémie Poulet / ADL 



Jour 18 

Majestueux 

Cher(ère) ami(e), tu es au dix-huitième jour dans ton parcours de "21 jours de 
cœur à cœur avec Dieu" ! Ta constance est inspirante.  

Permets-moi de prier pour toi :  

"Seigneur, rien ne remplace Ton amour, Ta bonté, Ta beauté et Ta compassion. 
Je prie pour que mon ami(e) soit ébloui par Ta majesté en ce jour. Oui, que Ton 
enfant réalise combien Tu es le Créateur parfait dont la Présence change 
absolument tout dans notre vie ! Merci de prendre mon ami(e) dans Tes bras 
d’amour ! Amen."  

As-tu déjà contemplé la mer, ses nuances de couleurs et ses reflets sur les 

falaises ? Comment décrire la beauté d’un ciel couchant un soir d’été ? As-tu déjà 

observé le ciel étoilé, en prenant un peu d’altitude pour profiter du spectacle ? 

La voie lactée et tous ses points lumineux qui nous viennent de tellement loin 

qu’il nous est même difficile de les appréhender. Notre Dieu est Celui qui 

compte toutes les étoiles et qui les appelle chacune par son nom nous dit le 

Psaume 147 au verset 4. 

Toute la création nous parle de la grandeur de Dieu, de l’infiniment petit à 

l’infiniment grand. La Bible nous dit que Dieu pensait à nous lorsqu’Il créa la 

terre, les cieux, les mers et tout ce qu’il y a sur cette terre. Nous sommes chacun 

des créatures uniques que Dieu a voulues, choisies et façonnées : c’est 

majestueux ! 

Ce qui me touche énormément avec le Dieu majestueux, c’est Son désir de 

vouloir s’occuper de chacun de nous ! Mon ami(e), certes Dieu est majestueux et 

Il règne sur toute la création, mais Il veut aussi être proche de toi, à chaque 

instant !  

Dieu est capable de s’occuper des détails de ta vie qui font partie d’un tout bien 

plus grand. Car il n’y a que Lui pour faire converger ta vie vers Son Plan qui te 
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dépasse assurément ! Le Papa céleste est le majestueux Chef d’orchestre de ta 

vie ! Prends quelques instants pour méditer sur cette vérité. 

[ P A U S E ]  

Si parfois, tu te sens seul(e) ou insignifiant(e), souviens-toi du jeune David qui 

était un jeune berger ! Imagine-le, seul, dans les montagnes à s’inspirer de toute 

la beauté qui émane de la nature pour rendre gloire au Dieu créateur. Il a écrit 

d’ailleurs cette phrase : "Son œuvre n’est que splendeur et magnificence, et Sa justice 
subsiste à jamais." (Psaume 111.3) 

Le Dieu de David est aussi ton Dieu, ton Père, Celui qui t’aime si profondément 

et qui est l’Auteur de toute cette splendeur. David dira : "C’est le Seigneur qui a fait 
le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent. Il est toujours fidèle à Ses 
promesses." (Psaume 146.6) 

Alors, même si tu fais face à une situation désespérée, sache que ta vie et tes 

circonstances sont dans le creux de Sa main. Fais-Lui confiance pour changer le 

mal en bien. Je voudrais t’encourager à chanter Sa gloire, en te rappelant qu’il n’y 

a rien de trop insignifiant pour oser le Lui confier. Car Il est Souverain sur cette 

terre et sur tout ce qui y vit. 

"Seigneur, Tu es le Créateur de l’Univers et pourtant, Tu es aussi le Père parfait ! Tu es 
Tout puissant et parfaitement saint, mais Tu es également proche de Ton enfant qui se 
sent seul(e) ou perdu(e). En ce jour, je prie pour que mon ami(e), réalise combien Tu te 
trouves à ses côtés, impliqué dans tous les détails de sa vie ! Tu es là, présent, 
Majestueux, et un Père aimant ! Amen."  

Je crois que Dieu se réjouit et que Jésus sourit alors qu’il nous entend chanter ce 

chant… 



  Majestueux 
Assis dans le Ciel, Ton trône éternel, Tu règnes à jamais  

Vêtu de splendeur, entouré d’honneur et de majesté 

Les anges chantent : à Toi la gloire ! 

Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de Toi 

Tu les as créés, les as appelés au son de Ta voix, La terre chante 

Majestueux, Souverain 

Dieu tout-puissant, Tu es saint 

La création loue Ton nom 

Tout l’univers déclare : à Toi la gloire ! 

Ô Roi serviteur, Tu vins sur la terre,  

Révéler l’amour,  

Divin créateur, merveilleux Sauveur,  

Tu vis pour toujours Tes enfants chantent 
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Jour 19 

Que Ton Règne vienne 

Aujourd’hui, c’est le dix-neuvième jour que tu passes dans ce parcours de "21 
jours de cœur à cœur avec Dieu" ! Je suis vraiment fier de toi !  

Merci de me permettre de prier pour toi :  

"Seigneur, que Ton règne vienne dans la vie de Ton enfant qui, en ce jour, 
s’attend à Toi. Que Ton Esprit vienne remplir mon ami(e) de sagesse, d’amour et 
de paix. Oui, remplis son cœur de plus de Toi ! Merci Jésus-Christ d’être là, ici et 
maintenant ! Oui, que Ton règne vienne ! Amen."  

Comme tu en as déjà pris la bonne habitude, je voudrais t’encourager à te 

trouver un endroit où tu peux te focaliser sur ce que l’Esprit Saint a préparé 

d’avance pour toi. Que Son règne vienne dans ta vie, comme au ciel ! Tu es Son 

enfant chéri ! Accueille sa présence, pendant quelques instants.  

[ P A U S E ]  

Dans 1 Rois 8, on peut lire toute l’histoire de la dédicace du temple construit par 

le roi Salomon, qui est l’accomplissement de la promesse que Dieu a faite à 

David, son père. Salomon dira : "J’ai construit une maison qui sera Ta résidence, un 
endroit où Tu habiteras éternellement." Cet épisode de l’Ancien Testament est un 

moment de célébration de tout le peuple envers Celui qui est le Dieu fidèle, qui 

accomplit toujours Ses promesses. 

à cette époque, le temple était le lieu où la Présence de Dieu se manifestait 

tangiblement. C’est pourquoi, cette construction était si importante aux yeux du 

roi. Désormais, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c’est dans Matthieu 

6.9 que Jésus nous apprend à prier : "Notre Père qui es aux cieux ! Que Ton nom soit 
sanctifié ; Que Ton règne vienne ; Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel..." 
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Nous ne sommes plus à l’époque de Salomon où des sacrifices étaient 

obligatoires dans le rituel du pardon, et pour inviter la Présence de Dieu. Nous 

avons désormais un plein accès auprès de Lui grâce à Jésus, notre Sauveur.  

Mon ami(e), ne laisse rien, ni personne te priver de l’accès à la Présence de Dieu ! 

Alors que tu pries pour que Son règne vienne dans ta vie, attends-toi à recevoir 

de Sa part, des directives, la puissance et la force nécessaires pour Lui obéir. Tu 

es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu sur terre, comme l’est tout enfant 

de Dieu ! Alors, attends-toi à voir Son règne dans ta vie !  

Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour Lui dire "Merci" d’avoir fait de 

toi, Sa demeure ? Mon ami(e), je t’encourage à faire jaillir des chants de 

reconnaissance ! Tu es la personne avec laquelle Dieu veut être ! En fait, Il 

demeure en toi par Son Esprit.  

[ P A U S E ]  

Bien souvent, nous ne mesurons pas la puissance des mots que nous déclarons. 

Ils ont pourtant une grande incidence, et c’est pour cela, que Jésus nous 

enseigne à demander que le Règne de Dieu s’établisse dans notre vie. Les mots 

que l’on prononce ont un pouvoir insoupçonné. La force des mots impacte nos 

croyances. Quand je déclare vouloir le Règne de Dieu dans ma vie, je me place 

sous l’autorité de Dieu. Je dépose alors mon orgueil à Ses pieds pour me rendre 

dépendant de Lui. 

J’accepte la souveraineté de Dieu, malgré tous mes "pourquoi". Qu’en est-il de 

toi, mon ami(e) ? Choisis tes mots ! Choisis de chanter ce que Dieu promet ! 

Choisis de prier ce que Dieu promet ! Lorsque Son règne se manifeste dans 

notre vie, notre cœur est transformé, et c’est alors que tout ce que Dieu a 

préparé pour toi se met en place !  

Mon ami(e), je t'encourage à déclarer chaque jour : "Que Ton Règne vienne."  

"Père céleste, merci de conduire mon ami(e) par Ton Esprit. Oui, chaque jour, que Ton 
enfant apprenne à T’honorer en se laissant guider pas à pas. Et en tant que croyant(e), 
que mon ami(e) puisse jouir du privilège d’expérimenter, dans son église locale, des 
moments divins en Te demandant que Ton Règne s’établisse dans sa famille, et 



s’étende à tous ceux qui l’entourent dans sa vie et qui ont tant besoin de Christ. Rien 
ne remplace Ton Règne ! Amen."  

Je t’encourage à chanter ce chant avec moi, comme une prière. 

  Que ton règne vienne 
Ô notre Père, qui es dans les cieux,  

Répands ta gloire, sur nos vies en ce lieu 

Que dans ce temple, Tu puisses régner,  

Que Ta présence, soit toujours honorée 

Viens Saint-Esprit viens  

Que Ton règne vienne, Que ton règne vienne  

Sur terre comme au ciel, Remplis-nous, éternel 

Devant Ta face, nous sommes à Tes pieds 

Répands Ta grâce sur nos vies, Majesté  

Que nos louanges célèbrent Ton nom 

Ton peuple chante, d’un seul cœur nous crions 

Viens Saint-Esprit viens  

© 2017, Dan Luiten / ADL 



Jour 20 

Seigneur de l’univers 

Tu es presque à la fin de ce parcours de "21 jours de cœur à cœur avec Dieu" ! Que 

le temps passe vite ! Je te félicite sincèrement pour le temps que tu mets à part. 

Dans Sa Présence, le temps marque une pause. Chaque moment que tu passes 

avec l’Esprit Saint est toujours productif. Tôt ou tard, tu mangeras les fruits de 

l’intimité ! J'aimerais prier pour toi... 

"Seigneur, je prie pour que mon ami(e) réalise   combien Toi, le Seigneur de 
l’univers, Tu es aussi le Père extraordinaire qui l’aime avec une tendresse 
indescriptible ! Que mon ami(e) soit rempli(e) de Ta paix, de Ta joie et de Ton 
Amour. Que l'espérance que Tu répands dans le cœur de Tes enfants soit 
profonde et réelle dans leur vie ! Amen." 

Un jour, lors d’un moment de prière, j'ai entendu une personne appeler Dieu 

"Maître de l’univers". C’est une expression que nous trouvons à plusieurs 

reprises dans la Bible. Cette prière m’a profondément touché, et j’ai tellement 

aimé l’idée d’un Dieu si grand et si proche, que j’ai désiré composer un chant 

pour parler du Seigneur de l’univers, qui est également notre Père, si bon et si 

tendre envers nous. 

En composant ce chant, je désirais qu’il nous aide à adorer Dieu. L’Amour divin 

représente Dieu, le Père. Le Trésor des cieux symbolise Dieu, le Fils. Le 

Consolateur fait référence à Dieu, l’Esprit Saint. Adorer Dieu, c’est donc adorer 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Mon ami(e), nous avons souvent tendance à compliquer les choses, n'est-ce pas ? 

Et lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, nous pouvons être frustrés 

au point d’oublier que la vie avec Jésus-Christ est une vie de foi ! C’est par la foi 

que nous comprenons ce que Dieu dit et fait ! Et l’une des vérités fondamentales 

de notre vie d’enfant de Dieu est celle de la trinité, que nous allons voir 

ensemble.  
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Jésus dira dans l’évangile de Jean : "Si vous M’aimez, gardez Mes commandements. 
Et Moi (Jésus), Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Consolateur, afin qu’Il 
demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 
parce qu’Il ne Le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous Le connaissez, car Il 
demeure avec vous, et Il sera en vous." (Jean 14.15-17)  

Mon ami(e), tu as été créé(e) à l’image de Dieu, qui est trinitaire. Il t’a façonné(e) 

"corps, âme et esprit."  

Ton corps est l’enveloppe visible, qui désire assouvir ses besoins fondamentaux 

comme respirer, boire, manger, dormir, aimer et être aimé. Ton âme est le siège 

invisible de ta personnalité et de tes émotions. L’âme ne peut mourir et montera 

au Ciel. 

Ton esprit, invisible, cherche à combler trois besoins spirituels qui sont : 

l’appartenance, la valorisation et la sécurité. Ces besoins respectifs ne peuvent 

être comblés que par le Père, le Fils et l’Esprit Saint.  

Cette compréhension de notre nature nous aide à réaliser qu’adorer Dieu, c’est 

L’adorer avec notre corps, notre âme et notre esprit. Tel qu’Il nous a créés, pour 

L’adorer Lui, tel qu’Il est : Père, Fils et Saint-Esprit. 

Je t’encourage à méditer sur ta nature profonde et à réaliser combien notre 

Père céleste nous aime d’un amour divin et qu’il est le seul à combler ce besoin 

d’appartenance. Christ, le Fils, est le seul qui puisse donner la valorisation divine 

dont nous avons tous besoin ! L’Esprit de Dieu est le seul capable de nous 

apporter une parfaite sécurité, même au milieu de tous nos "pourquoi". 

Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour laisser cette profonde vérité 

impacter ton être tout entier ? Rappelle-toi que c’est par la foi que tu peux  saisir 

ce que Dieu désire te révéler. 

[ P A U S E ]  

"Seigneur, je prie pour que mon ami(e) saisisse ce que Tu veux lui communiquer 
aujourd’hui ! Toute promesse et toute révélation sont à sa portée et reposent sur Ta 
Parole. Alors, je prie pour que Ton enfant puisse, plus que jamais, saisir par la foi, ce 
que Ta Parole nous révèle. Merci Père ! Merci Jésus ! Merci Saint Esprit ! 



Je t’invite simplement à élever tes mains vers Dieu et à prendre le temps de 

parler au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Peut-être que tu ne l’as encore jamais 

fait, alors je t’invite à déclarer simplement: “Je t’adore Père! Je t’adore Jésus ! Je 
t’adore Saint Esprit!” 

Qu’à travers ce chant, ta bouche rappelle à ton âme que le Seigneur de l’univers est ton 
Papa bien aimé. Chante-le de tout ton cœur… 

  Seigneur de l’univers 
Amour divin, Père de gloire 

Qui est semblable à Toi 

De tout mon cœur, je lèverai 

Mes mains pour T’adorer 

Trésor des cieux Tu T’es offert 

Pour moi Tu as souffert 

Tu as vaincu, Tu as gagné 

Tu es ressuscité 

Tu as créé les cieux, les mers, Tu es Seigneur de l’univers 

Dieu éternel, Tu es mon Père Tu es Seigneur de l’univers 

Consolateur, Tu me soutiens Tu es Dieu, Esprit Saint 

Dans mes épreuves et mes "pourquoi" Tu seras avec moi 

Créateur divin, Tu es souverain, 

Tu règnes à jamais Créateur divin, 

Tu es souverain pour l’éternité 
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Jour 21 

Un souffle nouveau 

Te voici au vingt-et-unième et dernier jour de ce parcours de "21 jours de cœur à 
cœur avec Dieu" ! Je suis tellement fier de toi. Je sais que tu as pris une nouvelle 

habitude : celle d’avoir un face à face quotidien avec le Seigneur. Rien ne 

remplace ces précieux temps d’intimité avec le Seigneur. De tout cœur, Bravo !  

Permets-moi de prier pour toi, mon ami(e) :  

"Seigneur, en ce jour spécial, je prie pour que Ton Esprit rafraîchisse mon ami(e), 
comme jamais. Que son âme fasse l'expérience d’un souffle nouveau ! Que ce 
jour soit un jour nouveau ! Oui, que ce moment marque le début d’une nouvelle 
saison ! Merci de bénir mon ami(e), Ton enfant, comme Tu le désires, Seigneur ! 
Amen."  

Je t’invite à prendre quelques instants pour accueillir la présence de Dieu 

maintenant. 

[ P A U S E ]  

   

Je ne sais pas si tu fais du sport ? J’ai un ami pasteur qui m’a raconté son 

expérience en semi-marathon, où lorsque la fin de ses forces lui semblait proche 

et qu’il avait l’envie d’abandonner, il avait alors expérimenté un deuxième 

souffle. Cela lui avait redonné une vigueur nouvelle pour terminer sa course.  

Il arrive dans notre course avec Jésus-Christ, de manquer de souffle. As-tu déjà 

eu cette sensation que tu avais tout donné et que tu avais besoin de trouver un 

nouveau souffle en Dieu, et que l’Esprit Saint te rafraîchisse spirituellement ? 

Mon ami(e), il est peut-être opportun pour toi, maintenant, de prendre quelques 

instants pour demander à Dieu de te donner un souffle nouveau. 
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[ P A U S E ]  

L’Esprit Saint est la Personne qui donne vie et qui peut ranimer, en toi, le feu 

pour Dieu ! Il existe de nombreuses façons de décrire l’Esprit de Dieu et 

comment Il opère et agit !  

Par exemple, lorsque le prophète élie était tellement découragé au point de 

vouloir mourir, Dieu lui a parlé et Il est Lui-même venu dans sa caverne, là où il 

s’était réfugié, ne souhaitant plus continuer. à ce moment-là, la Bible nous dit 

que Dieu n’était ni dans la tempête, ni dans le feu, ni même dans le tremblement 

de terre, mais dans le bruit d’un léger souffle. Dans la version Nouvelle Bible 

Second, on peut lire : "Après le tremblement de terre, un feu : le Seigneur n’était pas 
dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue." (1 Rois 19.12) 

La Présence de Dieu est décrite ici comme un léger souffle, une voix légère, dans 

le calme. Dieu se manifeste tantôt comme une colonne de feu pour guider tout 

un peuple dans le désert, tantôt comme un murmure doux et léger pour 

encourager une personne lasse et fatiguée. Le Saint-Esprit est également cette 

voix presque imperceptible parfois, et qui nous parle pour nous guider, nous 

conseiller. Celle que l’on peine quelquefois à entendre dans le marasme de nos 

vies qui vont à cent à l’heure. Ce chant, “un Souffle nouveau”, est une invitation à 

prendre le temps d’entendre le son de Sa voix, qui nous rassure profondément. 

[ P A U S E ]  

Mon ami(e), et si tu laissais toute latitude à l’Esprit Saint, cette Personne de la 

trinité qui veut tellement te rafraîchir spirituellement ? Il veut que tu sois une 

source de bénédiction pour les autres. C’est le désir de Dieu de t’utiliser, de te 

remplir de Son Esprit, pour aller partout où Il te guidera, pour propager un 

message d’amour.  

"Seigneur, je prie pour mon ami(e) pour que Tu envoies dans son cœur un souffle 
nouveau. Que Ta présence soit tangible dans sa vie. Je prie pour que dans sa course 
avec Toi, il n’y ait aucun obstacle infranchissable. Je prie pour que Tu prennes Ton 
enfant dans Tes bras. Que Ton Esprit lui donne vie, viens ranimer la flamme de son 
premier amour ! Envoie un souffle nouveau ! Amen."  



Je prie que ton âme réclame, à travers les simples paroles de ce chant, ce 

nouveau souffle et qu’elle expérimente sa douce présence… 

  Un souffle nouveau 
Père, je n’ai qu’un désir, 

Être près de Toi et sentir Tes bras  

Père, Tu as envoyé Ton Fils bien-aimé pour quiconque croit 

Saint-Esprit, qui donne vie, Ranime en moi ce feu pour Toi 

Saint-Esprit, viens par Ta pluie, rafraîchis-moi et envoie 

Un souffle nouveau 

Père, je n’ai qu’un désir, 

Rester près de Toi, écouter Ta voix 

Ô Père, Tu m’as tout donné, 

Et c’est à Tes pieds que je veux rester 
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Conclusion 

Mon ami(e), ici s’achève ce parcours de « 21 jours de cœur à cœur avec Dieu », 

mais ce n’est que le début de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. 

Je prie que demain, puis après-demain, et chaque jour de ce mois, et chaque 

mois de cette année, tu puisses puiser tes forces spirituelles, physiques et   

émotionnelles dans la présence de Dieu. 

Garde cette habitude que tu as développée durant ces 21 jours et ne te relâche 

pas, car de cette habitude dépendra ta communion avec Dieu. Je t’encourage à 

faire de la présence de Dieu ta priorité de chaque jour. 

Que Dieu te bénisse mon ami(e), à bientôt et merci encore d'avoir suivi ce 

parcours de 21 jours de cœur à cœur avec Dieu !
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