
Ce dont nous nous souvenons au moment de la sainte cène 
 
 
Je prie…pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient 

un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un 

en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire 

que tu m’as donnée afin qu’ils soient un comme nous sommes un – moi en eux et 

toi en moi – afin qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse 

que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.   

Jean 17.20-23 
   

 
 
 

 

1- Dieu 
2- Jésus-Christ 
3- Nous 

 
Réponses : Dieu est un Dieu multidimentionnel, la création de Dieu, l’incarnation de Jésus, la façon de faire du 
Saint-Esprit, je ne suis jamais seul, à la croix, vers le visage aimant de mon Père, personnelles, passionnées, un 
partenariat, à Jésus qui vit en moi, et je demande au Saint-Esprit de m’utiliser, avec foi 



 
Prier en cinq dimensions 

40 jours de prière – semaine 4 
 
 
 

1. ________________________________________________ 
 

o Nous le voyons dans ________________________________ 
 

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce 
qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables.   Romains 1.20 

 
« Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu ? Prétends-tu 
découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute 
que le ciel : comment t’y prendras-tu ? Elle est plus profonde que le séjour 
des morts : que pourras-tu en savoir ? Ses dimensions sont plus longues que 
la terre et plus larges que la mer. »   Job 11.7-9 
 
« Où étais tu quand j’ai fondé la terre ? (…) Qui a fixé ses dimensions ? (...) 
As-tu donné des ordres au matin ? (…) As-tu pénétré jusqu’aux sources de la 
mer ? (…) Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l’intelligence à 
l’esprit ? »        Job 38 

 
o Nous le voyons dans ________________________________ 

 

Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père.      Jean 1.14 
 
Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l’homme qui est dans le ciel.    Jean 3.13 
 

 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. 

         Hébreux 13.8 
 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, 
qui était et qui vient.      Apocalypse 1.4 

 
 
 



 
 

o Nous le voyons dans _______________________________ 
 

Il crée et donne la vie 
L’Esprit de Dieu m’a créé, le souffle du Tout-Puissant m’anime.   

Job 33.4 
 

Il lie le divin et l’humain 
L’Esprit de la vérité…prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera 
         Jean 16.13-14 
 
Nous ne savons où il va, nous ne pouvons le contrôler 
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d’où il 
vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de l’Esprit. 

          Jean 3.8 
 
 

2. Comme Dieu est multidimensionnel _____________________ 
 

Où pourrais-je aller loin de ton Esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence ? 
Si je monte au ciel, tu es là ; si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si 
je prends les ailes de l’aurore pour habiter à l’extrémité de la mer, là aussi ta 
main me conduira, ta main droite m’empoignera. Si je me dis: « Au moins les 
ténèbres me couvriront », la nuit devient lumière autour de moi ! Même les 
ténèbres ne sont pas obscures pour toi: la nuit brille comme le jour, et les 
ténèbres comme la lumière.     Psaume 139.7-12 

 
 
Comment prier en cinq dimensions ? 
 
En priant… 
 

1. Je regarde ____________________________________(En arrière) 
 

Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme 
l’argent ou l’or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue 
de sens… mais par le sang précieux de Christ, qui s’est sacrifié comme un 
agneau sans défaut et sans tache.    1 Pierre 1.18-19 

 
La croix me rappelle 

o L’horreur du mal et du péché 
o La bonté sans mélange de Dieu et sa puissance 
o Que j’ai été complètement pardonné 



 
 

2. Je lève les yeux ________________________________(En haut) 
 

Et vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage pour être encore dans la 
crainte, mais vous avez reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions: 
«Abba! Père!» L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 
souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire.   
         Romains 8.15-17 

 
Dieu veut que mes prières soient ou puissent être 

o Abba! Papa!   _____________________ 
o Un cri!    _____________________ 
o Issues de son Esprit  _____________________ 

 
 

3. Je regarde _____________________________________(En moi) 
 

Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi ; mettez-vous 
vous-mêmes à l’épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en 
vous ? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés.   

2 Corinthiens 13.5 
 

«Jésus, produis aujourd’hui en moi le fruit de l’Esprit!» 
 
 

4. Je regarde (autour de moi) _____________________________________ 
 

Livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez 
vos membres à son service comme des instruments de la justice. 

          Romains 6.13b 
 
 

5. Je regarde (vers mon avenir)____________________________________ 
 

Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
poursuivra jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ.   

Philippiens 1.6 
 
 

 
 



 


