
Bonsoir à vous  mes compagnons du désert, 
 
Le désert, le silence … et  
 
"Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur : voici, le Seigner va passer. » Il y 
eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers; le 
Seigneur n’était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre; le Seigneur n’était pas 
dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu; le Seigneur n’était pas dans le 
feu. Et après le feu, le bruissement d’un souffle ténu. Alors, en l’entendant, Élie se voila le visage avec son 
manteau; il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. (1 Rois 19,11-13)" 
 
Pour nous aider à entendre ce "bruissement" :  la Prière du Père Charles Singer « Seigneur, pour un temps 
je me tairai et je T'écouterai » : 
 

« Pour un temps je me tairai. De silence et de solitude, je m'entourerai,  et ce sera comme en plein désert. 

Je T'écouterai, Seigneur, et je Te regarderai T'asseoir à la table de Zachée le voleur et ouvrir les yeux de 
l'aveugle ; pleurer la mort de Lazare, Ton ami, et remettre sur pied ceux qui n'en peuvent plus ; pardonner à 
ceux qui crient des injures, tout donner, ton Corps, ton Sang, ta Vie et ta Joie d'aimer sans rien retenir pour 
Toi. 

Tes paroles, je Les savourerai, comme du pain frais au réveil. Je Les mettrai dans mon cœur et en moi. Elles 
couleront comme une musique. Je Les attacherai à mes mains et en moi, comme dans la terre, Elles 
creuseront des sillons. Pour vivre selon le cœur de Dieu, je brûlerai ce qui est inutile, mes colères et ma 
dureté, mes tristesses semblables à l'eau noire qui coule sous le pont, et mon désir d'avoir toujours raison. 
Je brûlerai au feu de Dieu et je jetterai les cendres, et mon cœur sera neuf comme le soleil du matin 
s'échappant du brouillard de la nuit. 

Amen. » 

 
Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et... aimez peut-être moins et à demain 
  

Hélène Geas 
 


