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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-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
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-1.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.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-2-Tel.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-Tel.mp3
https://fr.jesus.net/wp-content/uploads/2021/12/Guide-Vocal-Piste-3.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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