
 
 
Méditation & Musique au château d’Erguël 
 

Mots d’introduction 
 
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au château d’Erguël pour vivre cette méditation & 
musique. 
D’ici nous voyons bien tout le vallon de Saint-Imier et la nature qui nous entoure est un 
magnifique lieu de questionnement et aussi de ressourcement…idéal pour une méditation.  
 
Prière 
 
Sois loué mon Dieu. 
Sois loué pour le soleil qui oppose le jour à la nuit. 
Sois loué mon Dieu. 
Sois loué pour la nuit et la petite mort du sommeil. 
Sois loué pour le sommeil, sois loué pour les matins, 
Sois loué pour la terre, sois loué pour les vergers, 
Pour les champs et pour la vigne, sois loué pour les forêts ! 
Mon Dieu, sois loué pour la mer, sois loué pour les fleuves. 
Mon Dieu, sois loué pour la vie, sois loué pour le courage et l’intelligence du cœur. 
Sois loué pour les enfants, pour le regard des vieilles gens, 
Sois loué pour l’espérance, sois loué mon Dieu ! 
H. Debluë « Fête des vignerons 1997 » 

 
Texte biblique 
 
Matthieu 6 25-34 
Jésus s’adressa à ses disciples et il leur dit : 
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi 
vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? 
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas dans des 
greniers ; et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Et qui 
d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du 
vêtement, pourquoi vous inquiéter ? 
Observez les lis des champs, comme ils croissent : ils ne peinent ni ne filent et je vous le dis, 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme un l’un d’eux ! 
Si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au 
feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ! 
Ne vous inquiétez donc pas, en disant : « Qu’allons-nous manger ? qu’allons-nous boire ? de 
quoi allons-nous nous vêtir ? » Tout cela, les païens le recherche sans répit… 
Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d’abord 
le Royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. 
Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. À 
chaque jour suffit sa peine. 
 



Message 
 
La terre est une vaste chose. Le ciel encore encore bien plus. Et la vie qui n’est pas une chose 
étend ses mystères bien au-delà des choses. Tout cela ouvre à nos existences des 
perspectives infinies. 
Mais comme un arbre suffit à cacher la forêt, et une main à cacher le soleil, il suffit d’un 
minuscule événement pour nous faire perdre les dimensions de la vie. 
Qu’il pleuve le jour où nous attendions le beau temps et déjà nous trouvons que la vie se 
trompe. Que nous ayons perdu la connexion ou que la voiture fasse entendre un petit bruit, 
et nous voilà enfermés, avec toute notre grandeur, dans cette minuscule contrariété, l’air 
sombre et l’esprit pessimiste. 
Du coup de trompette de sa royale proclamation : une seule chose est nécessaire ! Jésus 
nous envoie faire l’inventaire de nos soucis, et nous prie de les classer de telle manière que 
les plus petits ne soient pas justement ceux qui nous prennent la vue, nous bousculent l’âme 
et nous enlèvent le sourire. 
Philippe Zeissig « Il suffit d’une minute » 
 

Prière 
 
Ralentis mes pas 
Ralentis mes pas, Seigneur. 
Calme les battements de mon cœur  
en tranquillisant mon esprit. 
Freine ma marche par la vision de l’infini du temps. 
Accorde-moi, dans la confusion de la journée, 
le calme des collines éternelles. 
Brise les tensions de mes nerfs  
avec la musique apaisante des rivières, 
qui chantent dans mon souvenir. 
Apprends-moi l’art de prendre  
des vacances-minutes pour admirer une fleur, 
bavarder avec un vieil ami ou en faire un nouveau… 
Rappelle-moi chaque jour 
que la course n’est pas toujours au plus pressé, 
que vivre mieux n’est pas vivre plus vite. 
Encourage-moi à regarder 
vers les hautes branches du grand chêne  
et à me rappeler qu’il a grandi lentement. 
Ralentis mes pas, Seigneur,  
et enseigne-moi à plonger mes racines  
profondément dans le sol des valeurs  
les plus durables de la vie,  
afin que je grandisse vers les étoiles  
de mon plus haut destin.   
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