Demeurer en Dieu
La prière est un don de Dieu ; la prière est même la manière dont Dieu nous invite à nous
rapprocher toujours plus près de lui. La prière, c’est ce que Dieu a choisi pour tisser une
relation toujours plus profonde, personnelle avec chacun d’entre nous. Alors au début de cette
prière, demandons d’entrer avec un cœur large et généreux dans cette rencontre. Au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.

L’Ensemble Harmonie Georgienne chante Tu es la vigne. En entrant en prière je me représente
cette vigne de Dieu dans toute son abondance : « Je suis la vraie vigne, dit le Seigneur, et mon
Père est le vigneron … Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup
de fruit ».
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« Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé ». Un instant, je me place aux côtés des disciples de Jésus. Je l’écoute
me dire à moi : « Demeure dans mon amour. Garde mes commandements. Aime comme j’ai
aimé. » Je médite cela.
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Pour demeurer dans l’amour de Dieu, nous avons besoin de repères. Cela peut-être des
moments dans la journée pour m’adresser à lui, ou bien un objet qui me fait penser à lui, ou un
lieu que je fréquente. En regardant mon lieu de vie, qu’est-ce qui me rappelle sa présence ?
Que pourrais-je ajouter ?
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Demeurer dans l’amour de Dieu, c’est faire de son quotidien un moment incroyable. C’est
pouvoir accueillir la présence de Dieu et d’en vivre à chaque instant. En faisant la cuisine, en
étudiant, en travaillant, en faisant le ménage… Tout est occasion de faire cela avec Dieu, en sa
présence. Je regarde les heures à venir et lui confie mon désir de les vivre avec lui.
Introduction à la deuxième lecture
Écoutons à nouveau cette incroyable nouvelle : je suis appelé à vivre totalement uni à Dieu,
dans l’amour.
Introduction à un temps de prière personnelle
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A la fin de ce temps de prière, je peux remercier le Seigneur, ou lui demander un conseil, une
aide pour grandir dans sa présence, faire de ma vie sa demeure. Je peux aussi lui confier telle
situation ou telle personne en qui j’ai du mal à voir la présence de Dieu.
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