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Préface 

La science a prouvé qu’il est nécessaire de faire la même 
chose chaque jour pendant trois semaines pour créer 
une nouvelle habitude qui demeure. Quelle brillante idée, 
que de nous amener, chaque jour, pendant 21 jours, à 
développer une relation intime avec le merveilleux parte-
naire que Jésus nous a envoyé : LE SAINT-ESPRIT ! 
En 2002, ma vie a basculé lorsque j’ai fait cette ren-
contre inattendue avec la personne du Saint-Esprit. Ma 
vie chrétienne, jusqu’alors ennuyante, est devenue ex-
traordinaire dès l’instant où j’ai commencé à le considé-
rer, à lui poser des questions, à l’écouter et à collaborer 
avec lui. Il y a clairement eu un avant et un après ! 
Grâce au Saint-Esprit, la Bible est devenue vivante et la 
présence du Seigneur est devenue plus réelle que ja-
mais. À tel point que les gens autour de moi étaient tou-
chés, convaincus de péché, guéris et délivrés. Plus je 
passais du temps avec le Saint-Esprit et plus il me révé-
lait des choses cachées à travers des visions et des 
songes. 
Cher lecteur, le Saint-Esprit est le plus grand trésor 
qu’un homme puisse posséder, il est le plus beau don 
que Dieu ait fait à ses enfants au prix du précieux sacri-
fice de son fils unique Jésus-Christ ! Si vous n’avez ja-
mais expérimenté cette communion avec le Saint-Esprit, 
il est temps de l’inviter. 
Plus vous serez proche du Saint-Esprit, plus il vous rem-
plira, et plus il vous remplira, plus Christ se manifestera 
en vous. Vos paroles ne seront plus les vôtres mais 
celles de Christ et les œuvres que vous manifesterez ne 
seront plus les vôtres mais celles de Christ qui agira à 
travers vous par la puissance du Saint-Esprit. Je prie 
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que durant ces 21 jours, l’Esprit de Dieu puisse devenir 
votre meilleur ami et votre plus grand partenaire ! 
« À la rencontre du Saint-Esprit » détruit les forteresses 
qui pourraient vous empêcher de jouir de cette relation 
avec le Saint-Esprit. Cet ouvrage inspiré et pratique, de 
mon ami le pasteur David, vous conduira jour après jour, 
dans l’univers surnaturel du Saint-Esprit. Êtes-vous prêt 
à le rencontrer ? 

Michaël Lebeau 
Cofondateur d’EMCI TV 
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Recommandations 

Dieu le Père, Dieu le fils, Dieu le Saint-Esprit… Dès le 
commencement, dans les tous premiers mots de la Ge-
nèse et au fil des récits bibliques, l’Esprit de Dieu est 
présent aux côtés du Père et du Fils.

Mais il faut bien reconnaître que si l’on s’adresse à Dieu 
et que l’on invoque le Fils, on néglige souvent la per-
sonne du Saint-Esprit, le Dieu oublié et souvent mécon-
nu. 

Or Jésus lui-même, lorsqu’il est monté vers son Père, a 
déclaré qu’il ne laisserait pas ses enfants orphelins mais 
qu’il leur enverrait son Esprit, ce qui serait un avantage 
et une bénédiction immense pour eux. 

À travers ces pages, David se propose de vous faire dé-
couvrir ou redécouvrir le Saint-Esprit de façon simple, 
pratique et fraîche. Son excellent ouvrage est un guide 
vers une nouvelle dimension dans votre intimité avec le 
Saint-Esprit.

Alors laissez-vous conduire à la rencontre de la per-
sonne du Saint-Esprit.

Solange Raby 
Enseignante et auteure des livres : La femme dans le 
cœur de Dieu - La femme dans le regard de Dieu tomes 
1 et 2 -  La vie, c’est plus qu’un sein - C’est leur histoire.  
www.solangeraby.com 
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Jésus est l’Emmanuel, c’est à dire Dieu est avec nous. 
Ce Nom est en lui-même une promesse incroyable pour 
chacun de nous. Il est avec toi pour être celui qui est à 
tes côtés et celui dont tu as besoin quelque soit la sai-
son que tu traverses. Si tu es dans un conflit, Il est avec 
toi pour être ta Paix. Si tu es malade, Il est avec toi pour 
être celui qui guérit. Si tu es dans le besoin, Il est avec 
toi pour être celui qui pourvoit. Si tu es dans le déses-
poir, Il est ton espérance. Si tu est faible, Il est avec toi 
pour être ta force ….etc. 

Dieu désir que ses promesses deviennent une réalité et 
que ses bienfaits soient expérimentés par chacun de ses 
enfants. Pour que cela se réalise, Il nous a envoyé la 
personne du Saint-Esprit afin que la personne de Jésus-
Christ, ses bénédictions, son héritage et sa nature soient 
connus et reçus par chacun d’entre nous. 

Je remercie donc David qui  a été inspiré par Dieu pour 
nous encourager et nous conduire au travers de ce livre 
audio, à découvrir personnellement cette personne de la 
trinité pendant 21 jours. 

Je crois que ce livre va produire une transformation 
puissante en vous et fortifier votre foi afin que vous puis-
siez malgré les difficultés de la vie, marcher et vivre à 
partir de la victoire que Jésus-Christ a obtenu à la croix 
pour chacun de nous ! 

Je me réjouis d’avance avec vous, de tous les témoi-
gnages que nous allons entendre au fur et à mesure de 
votre rencontre avec le Saint-Esprit en lisant ce livre ! 

Bénédictions ! 

Stève Rivière 
Pasteur de l’église Destinée. Fondateur de l’école Desti-
née et auteur des livres Progresse et L’église destinée 
aux exploits.  
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Ce livre va vous accompagner à rencontrer le Saint-Es-
prit et à créer en vous une plus grande sensibilité au 
monde spirituel. David vous accompagnera avec beau-
coup d'amour dans des vérités bibliques qui vous ren-
dront libre de tout ce qui a pu vous empêcher d'entendre 
la voix de Dieu jusqu'à maintenant... Une soif d'une plus 
grande intimité avec le Saint-Esprit vous attend dès les 
premières pages de ce livre !

Jérémy Pothin 
Restaurer la culture du rêve

jeremypothin.com 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Introduction 

Le Saint-Esprit vit dans chaque enfant de Dieu, pourtant 
il est la personne de la trinité la moins connue. Tout le 
monde aurait aimé être près de Jésus physiquement, 
mais de nombreux chrétiens ont peur du Saint-Esprit 
alors que Jésus lui-même a dit qu’il nous était préférable 
d’être en communion avec le Saint-Esprit. 

Dans chaque génération, Dieu agit. Le témoignage des 
générations passées devrait nous donner soif, nous atti-
rer dans la présence du Saint-Esprit, mais aussi nous 
servir de tremplin pour que nous nous appuyions sur les  
révélations reçues précédemment pour aller encore plus 
loin. 

Seule la proximité avec le Saint-Esprit permet à notre foi 
de saisir ce qu’il a pour nous. Nous ne pouvons pas 
nous contenter des récits de son action passée. Le 
Saint-Esprit est avec nous aujourd’hui et il veut agir dans 
notre vie aujourd’hui.

Dieu est infini, et le Saint-Esprit, qui est Dieu, est infini lui 
aussi. L'apôtre Paul dit que Dieu peut faire en nous infi-
niment au-delà de ce que nous pouvons demander, pen-
ser, ou imaginer. C’est la révélation du Saint-Esprit dans 
nos vies qui nous permet d’expérimenter l’inimaginable 
divin.

Le but de ces 21 jours à la rencontre du Saint-Esprit est 
de changer votre perception du Saint-Esprit. Chaque 
journée est composée de trois parties. Dans la première, 
je me suis mis à l’écoute de Dieu pour lui demander de 
vous parler d’une facette du Saint-Esprit. Je vous com-
munique donc directement ce que j’ai reçu, sur un fond 
musical inspirant, composé par Emmanuel Robillard. Il 
est probable que vous aurez besoin de relire plusieurs 
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fois ces révélations afin qu’elles s’impriment en vous. Je 
vous lis ensuite les versets bibliques qui soutiennent ce 
que je partage, car la foi vient de ce qu’on entend de la 
Parole de Dieu.

Dans la deuxième partie, je prie pour vous, afin que vous 
expérimentiez pleinement cette facette du Saint-Esprit 
dans votre communion avec lui. C’est l’occasion de lais-
ser le Saint-Esprit vous toucher, de plonger dans sa pré-
sence et de recevoir son amour. 

La dernière partie de chaque journée est un temps d’in-
timité entre le Saint-Esprit et vous. Puisque le Saint-Es-
prit est une personne, nous ne pouvons pas l’étudier 
comme un objet ou comme un concept. Nous devons 
entrer en relation avec lui pour le connaître. S’il est pos-
sible d’étudier le curriculum vitae de quelqu’un, on ne le 
connaît pas réellement tant qu’on n’a pas de relation 
avec lui.

Je vous invite donc à lui poser des questions et à l’écou-
ter, à communier avec lui. Les exercices pratiques de ce 
guide audio ne sont pas là pour faire joli, ils font partie 
intégrante de ce que vous devez expérimenter. Mon rôle 
est de vous guider en vous donnant soif, de vous ensei-
gner, mais je ne peux pas construire de relation avec le 
Saint-Esprit à votre place. C’est comme lire des livres 
sur la communication dans le couple. Vous pouvez lire 
des milliers de pages mais, à un moment, il va falloir les 
mettre en pratique.

Je vous conseille de commencer par écouter l’audio les 
yeux fermés, pour vous concentrer en esprit sur ce que 
Dieu veut vous dire. Vous pourrez ensuite relire les notes 
et y ajouter vos propres pensées ou expériences. 

Au fil des jours, votre relation avec Dieu va changer et la 
quantité de vos expériences va augmenter. Vous aurez 
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probablement envie de revenir en arrière pour approfon-
dir certains thèmes. C’est votre parcours, personnalisez-
le en fonction de votre soif !

Je crois que ce livre va devenir un recueil des trésors 
que Dieu vous aura révélés.


David Théry 
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Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,  
mais selon l’Esprit,  

si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous.  
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ,  

il ne lui appartient pas.  
Romains 8.9 
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Jour 1  
Le Saint-Esprit est l’Esprit de Jésus 

Pour écouter l’audio : 

rencontreaveclesaintesprit.com/ex1 


Saint-Esprit, tu es l’Esprit de Jésus. Que veux-tu me 
dire à ce sujet ? 

Je suis dès avant la création du monde. 

Tout a été créé par moi. 

Je donne la vie à celui qui m’ouvre son cœur.


Quel est le plus gros mensonge que les gens croient à 
ton sujet, Saint-Esprit ?  

Beaucoup pensent que je ne suis pas une personne, 
que je ne suis pas Dieu. Les gens ne comprennent 
pas qu’en me rejetant, ils rejettent Jésus. 

Jésus et le Père m’ont envoyé et pourtant je suis mé-
prisé. 

Celui qui m’honore a accès à tout ce que le Père m’a 
donné pour lui. 

Aucun effort ne peut obtenir ce que je donne par 
grâce de la part du Père. 

Tout comme Jésus est la porte qui mène au Père et 
qu’il n’y en a point d’autres, je suis l’Esprit de Jésus, 
je le révèle.
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Dans les Écritures 

Genèse 1.1-2  
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre 
n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la sur-
face de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de 
l'eau. 

Le Saint-Esprit est mentionné personnellement avant Jé-
sus. La trinité est toutefois présente dans le mot Dieu 
(Élohim, deuxième mot de la Bible) qui est au pluriel 
dans l’hébreu.

Jean 3.5-6 
Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de 
naître d'eau et d'Esprit, on ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et 
ce qui est né de l'Esprit est Esprit.» 

Le Saint-Esprit est celui qui nous a ramenés à la vie. 
Sans le Saint-Esprit, pas de nouvelle naissance. Je ne 
peux donc pas vivre sans le Saint-Esprit; le connaître 
n’est pas une option.


Jean 14.25-26 
Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous,  
mais le défenseur, l'Esprit saint que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit. 

Jean 14.6  
Jésus lui dit: «C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la 
vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi.» 

Jean 16.7 
Cependant, je vous dis la vérité  : il vous est avantageux 
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que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur 
ne viendra pas vers vous  ; mais, si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. 

Jésus est au ciel et le Saint-Esprit est parmi nous, en 
nous.

Les gens ont eu du mal à reconnaître qui était Jésus, 
mais lorsqu’il est apparu ressuscité, ils ont vu sa gloire. 
C’est le temps de révéler la gloire du Saint-Esprit, d’en-
trer en communion réelle avec lui.

Mon ami(e), si vous voulez plus de Jésus, désirez plus 
du Saint-Esprit, car il est l’Esprit de Christ !

Si vous voulez mieux connaître Jésus, écoutez le Saint-
Esprit qui témoigne de lui.

Si vous voulez vous approcher de Jésus, approchez-
vous du Saint-Esprit.


Je vous invite à faire cette prière  

Merci, Jésus, de m’avoir donné le Saint-Esprit. Je te de-
mande pardon de l’avoir ignoré ou négligé et d’avoir lais-
sé mon ignorance me priver d’être en relation avec lui. 

Jésus, je veux te connaître, je veux connaître le Saint-Es-
prit. Saint-Esprit, je te prie de me révéler Jésus. Au nom 
de Jésus, amen. 

Je prie pour vous  

Saint-Esprit, je te prie de venir sur ton enfant maintenant. 
Je prie pour un cœur à cœur avec toi. Alors que mon rôle 
est de te présenter à ton enfant, de faire les présenta-
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tions, je prie pour le développement de cette relation 
personnelle et intime entre lui/elle et toi. 

Je prie que ta vie coule en lui/elle et au travers de lui/
d'elle. Je prie pour cette vie abondante que toi seul pro-
duis. 

Tu as dit, Jésus, que la vie éternelle c’est de te connaître 
et je prie, Seigneur pour cette connaissance personnelle 
du Saint-Esprit dans la vie de ton enfant maintenant.  

Qu’il/elle vive une vie en relation avec toi. Merci Jésus. Je 
prie que tu guides ton enfant pour développer cette rela-
tion avec toi, que tu augmentes sa foi pour t’honorer, 
Saint-Esprit.  

Je prie pour une intelligence spirituelle pour te com-
prendre. Révèle-toi, Esprit de Christ, révèle-toi à ton fils/
ta fille maintenant. Je prie que ce que tu vas révéler au 
sujet de Jésus à ton enfant maintenant désaltère son 
âme, que cela rassasie son cœur et l’enrichisse.  

Je prie que de cette relation avec toi, Saint-Esprit, dé-
coule un plus grand amour pour Jésus, une plus grande 
proximité avec Dieu le Père.  

Je te prie de prendre maintenant ton enfant par la main 
et de l’instruire, de le/la guider et de le/la conduire près 
de Jésus. Au nom de Jésus, amen.  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Temps d’écoute 

Je vous invite maintenant à vous mettre à l’écoute du 
Saint-Esprit. Détendez-vous, concentrez-vous sur sa 
présence et son amour en vous. Je vous propose de lui 
poser cette question :


Saint-Esprit, tu es l’Esprit de Christ. Que veux-tu me 
dire sur Jésus aujourd’hui ? 
Soyez attentif(ve) aux pensées ou aux images sponta-
nées qui monteront dans votre esprit, puis écrivez-les 
afin de pouvoir les examiner par la suite.
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