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« Que votre cœur ne se trouble pas » 
 

1. Accueil 

2. Chants 

3. Méditation guidée 

4. Long silence 

5. Apport spirituel autour de l’Essentiel  

6. Échange via le « chat » 

7. Chant 

8. Bénédiction 

 

| Chants 

Nada te Nada te turbe, nada te espante; 

Quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante: 

Sólo Dios basta. 

Trad : Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie; qui a Dieu ne manque de 

rien. Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie. Seul Dieu suffit 

En toi est la Source de Vie. Dans ta lumière nous voyons la 

Lumière ! (2x)    (Ps 36, 10) 

Musique : Manuel Coley 

Laisser l’Eternel respirer dans le temps, pour que le temps 

respire ! 

  Paroles : François Cassingena Trévédy Musique : Manuel Coley  
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| Textes bibliques

Yeshoua dit à ses disciples : 

« Que votre cœur ne se 

trouble pas. Vous croyez en 

Dieu, croyez aussi en Je-suis. Il 

y a beaucoup de demeures 

dans la maison de mon Père. 

Sinon, vous aurais-je dit que je 

vais vous préparer une 

place ? Si donc Je m'en vais 

vous préparer une place, Je 

reviens vous prendre auprès 

de moi, pour que là où, moi, 

Je-suis, vous le soyez, vous 

aussi. Et là où, moi, Je vais, 

vous en savez le chemin. »  

Thomas lui dit : « Seigneur, 

nous ne savons pas où tu vas ; 

comment en saurions-nous le 

chemin ? » Jésus lui dit : « Je-

suis est le chemin, la vérité et 

la vie. Personne ne vient au 

Père sinon par Je-suis. Si vous 

connaissez Je-suis, vous 

connaîtrez aussi mon Père. Et, 

dès maintenant, vous le 

connaissez et vous l'avez vu. »  

Jean 14, 1-7 

| Citations 

La paix que vient nous donner le Christ n'est pas la paix des 

tranquillisants, ce n'est pas un confort, une sécurité que l'on peut 

acquérir par une accumulation de biens ou une technique 

d'auto-apaisement. Ce n'est pas la paix que le monde de l'avoir, 

du savoir et du pouvoir peut nous donner.  

C'est la paix de l'Être, l'oeil du cyclone, qui demeure immobile 

quand tout autour est turbulence, une Paix qui ne dépend pas 

des circonstances, non conditionnée, non provoquée par 

l'extérieur. Si la paix que le Christ venait nous transmettre était 

dans le monde, elle serait aussi fragile que ce monde passager.  

La Paix du Christ... c'est Celui qu'Il appelle : son Père. La Paix c'est 

Quelqu'un - ce n'est pas une sensation, un sentiment, un climat 
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psychique. C'est un Autre (...) l'Inconnu qui nous guide, nous 

conduit et dont nous n'avons pas conscience. Si nous en avions 

conscience, si nous étions éveillés à sa puissance, nous serions 

alors en Paix, parce que Son Être est Paix. Si nous en avions 

conscience, nous ne pourrions plus penser à nous-mêmes, nous 

ne serions plus "sous l'emprise du petit moi""  

 Jean-Yves Leloup, L’évangile de Jean 

Jésus dans Sa Sagesse ne semble pas avoir souffert des frontières 

et des limites d'une croyance particulière. Nulle part dans les 

Évangiles, on ne le voit déclarer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que 

le Dieu d'Israël. Il parle davantage de « son Père » et de « notre 

Père » qui n'est pas seulement le père de tous les dieux, mais le 

père de tous les hommes qui inventèrent tous les dieux... 

Selon l'évangile de saint Jean, il dira même qu'« il y a plusieurs 

demeures dans la maison de mon Père » (Jn 14, 2). Cela signifie-t-

il que l'Être Un a plusieurs façons de demeurer parmi les hommes 

? L'Un et le multiple ne s'opposent pas.  

Pour celui qui est « doux et humble de coeur », tous les êtres sont 

des épiphanies de l'Être. Tout ce qu'on fait « au plus petit » c'est à 

Lui qu'on le fait transcendance et Immanence ne sont plus 

opposées, c'est dans l'immanence de l'être humain (le Temple 

de son corps) que la Transcendance peut être rencontrée. L'au-

delà n'est pas un au-delà de nous-même dans un rapport de 

spatialité extérieure, il est au-dedans de nous-même, dans un 

rapport d'intériorité progressive. 

Jean-Yves Leloup, Dictionnaire amoureux de Jérusalem   
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| Annonces de la Maison bleu ciel 

Une “méditation guidée“ hebdomadaire en direct, pour être 

ensemble au même moment et se sentir en communion, tous les 

jeudis soir à 19h. Disponibles ensuite en différé (replay).   

Une “heure bleu ciel” en ligne à suivre en direct 2x par mois les 

dimanches à 10h. Prochaine date : dimanche 17 mai 2020. 

Disponibles ensuite en différé (replay).   

Un accompagnement psycho-spirituel individuel gratuit par 

téléphone, whattsapp (audio ou vidéo) ou Skype. Nous avons 

doublé l’équipe d’accompagnant-e-s: Myriam Fonjallaz, 

Florence Mugny, Manuel Coley et Nils Phildius. Pour prendre 

contact: +41 76 369 39 96 ou par mail: info@maisonbleuciel.ch

  

https://www.maisonbleuciel.ch/meditation-guidee
https://www.maisonbleuciel.ch/heure-bleu-ciel/
https://www.maisonbleuciel.ch/acc-psy-spi/
mailto:info@maisonbleuciel.ch
mailto:info@maisonbleuciel.ch

