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Le Passage bleu ciel
mise sur la création
© Alain Grosclaude

Dessiner, peindre, réaliser un collage, écrire, modeler de la terre,
jouer de la musique : la nouvelle activité de la Maison bleu ciel,
intitulée Passage bleu ciel, propose une expérience nouvelle
un vendredi soir par mois.

Le Passage bleu ciel se veut notamment une plongée de l’extérieur à
l’intériorité.

Une icône de
Jésus est posée sur un tissu à
même le parquet, des bougies
flottantes sont allumées dans
un bol entouré d’une poignée
de feuilles mortes : la forme
est différente et inattendue.
Le fond aussi puisque le triptyque qui compose le Passage
bleu ciel a pour nom : méditation, créativité et échange.
Le Passage bleu ciel se
veut une pause réservée pour
soi ; un temps de transition
SPIRITUALITÉ

entre la semaine et le weekend ; une plongée de l’extérieur à l’intériorité. La soirée
débute par la lecture d’un
texte biblique en lien avec
la thématique du jour. En
ce vendredi, le pasteur Nils
Phildius a choisi un récit de
Matthieu (25, 31-46) à méditer avec, en toile de fond, la
question… suivante : « Quelle
part de moi a besoin d’être
nourrie ? » A son interprétation personnelle du texte

suit un temps de silence. Puis
vient celui du partage durant
lequel celles et ceux qui le
souhaitent témoignent de
leur propre ressenti à la lecture de cet extrait. Pas facile
puisqu’il parle notamment de
diable et de feu éternel.
L’expérience artistique du
jour est musicale avec l’écoute
de cinq musiques savamment
choisies pour coller, là aussi,
au thème. Chacun est invité à
se mettre à son aise. Certains
participants restent assis sur
leur chaise, une poignée préfère s’installer en tailleur sur
un coussin, d’autres s’allongent
sur un matelas pour ce temps
durant lequel chacun est invité
à se laisser imprégner par les
différentes mélodies.
L e s m u s i q u e s s ’e n chaînent durant une vingtaine de minutes. Puis
vient le temps de l’échange.
D’abord en duo puis avec le
groupe pour celles et ceux
qui s’y sentent prêts. Les

participants racontent ce
qui s’est passé en eux durant
cette expérience musicale,
quelles musiques les a touchés ou dérangés et pourquoi. D’aucuns partagent
les mouvements intérieurs
ressentis et s’ils ont rencontré des résistances. Tous les
participants osent se livrer,
dire quelques mots, leurs
impressions et même, pour
cer tains, des choses plus
personnelles remontées à la
surface après avoir plongé en
eux. Ce temps de passage se
termine déjà. Ces quelque 90
minutes ont passé bien plus
vie qu’attendu et elles ont fait
du bien. Anne Buloz
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Un espace de spiritualité chrétienne
LIEUX La Maison bleu ciel
propose différentes activités
ouvertes à « tout chercheur
spirituel ». Un dimanche par
mois, à l’heure du traditionnel culte, « L’Heure bleu ciel »
offre des apports spirituels
autour de l’Essentiel. Un mo-

ment de silence, un temps de
méditation, des chants et un
échange sont nourris par le
thème du jour. Par exemple :
goûter une vie unifiée ; accuei l l i r mon émot ion ou
Comment se retourner vers le
« Père » ?

La « Semaine de retraite
dans la vie » permet de « rencontrer Dieu avec la Parole »
en méditant quotidiennement
un texte biblique durant 30 minutes, parallèlement à ses activités habituelles. Un accompagnement individuel complète

les deux rencontres prévues avec
le groupe, en début et en fin de
semaine. Des pistes sont également données pour continuer
le chemin. Les séries « Clown »
sont axées sur un travail corporel et du jeu, tout en suivant un
chemin de spiritualité. A. B.

