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Qu’est-ce qu’Elie a vécu comme expérience spirituelle ? 
 

Elie a eu un sentiment d’abandon, de doute, de crainte. Il s’attendait à une manifestation 

bruyante du Seigneur. Il a gardé espoir dans la tourmente. Cela a été une forme de test de sa 

foi. 

Il s’est progressivement placé dans une situation de disponibilité ce qui lui a permis 

d’entendre le Seigneur. Le murmure de la brise légère va lui permettre d’entendre. 

Lorsqu’il a reconnu le Seigneur, il est sorti en étant apaisé. Il comptait sur le Seigneur pour 

lui venir en aide. 

Elie n’a pas rencontré Dieu comme il le cherchait initialement. Il a pris le temps de l’écouter 

(démarche d’approfondissement de l’écoute de Dieu). 

 

Que représentent pour ma vie personnelle l’ouragan, le tremblement de terre et le 

feu ? Qu’évoque pour moi le murmure de la brise légère ? 
 

L’ouragan, le tremblement de terre, le feu, décrivent les typologies de nos épreuves, les 

grands bouleversements de notre vie, les moments importants de celle-ci. Ils peuvent aussi 

représenter notre manque de temps pour nous reposer. 

Il est parfois nécessaire qu’il y ait un ouragan pour déclencher chez nous une véritable 

écoute ; quand tout va bien nous sommes peu, voire pas, ouverts à l’écoute. Une difficulté 

peut être une « petite mort » qui nous permet ensuite de renaître d’une autre façon. Nous 

devons avoir confiance en Dieu pour retrouver la paix. Nous ne sommes pas seuls, Dieu finit 

toujours par arriver. 

Le Seigneur doit-il toujours se manifester lors d’évènements violents ? 

L’ouragan, le tremblement de terre, le feu demandent un retour au silence, à l’écoute. Ils 

invitent ensuite à prendre son temps, à sortir de l’immédiat, à prendre le temps de se 

tourner vers le Seigneur (écoute du murmure de la brise légère).  



 
 

Dans ma vie quotidienne, est-ce que j’arrive à trouver du temps pour chercher le 

Seigneur dans le silence ? Et comment ? 
 

Il est possible de prier à des moments spécifiques de la journée mais c’est également 

possible à tout instant et partout. 

Une rencontre est possible : 

• En allant dans une église, 

• Chez soi (par exemple seul le soir, devant une icône), 

• Lors de temps proposés par la paroisse, 

• Lors de retraites spirituelles, 

• Lors d’une promenade, 

• A l’occasion des messes, 

• Pendant des temps d’adoration. 

Il faut se fixer du temps à certains moments de la journée (possible par exemple en 

marchant). 

Il est bénéfique de prier Dieu lorsque nous sommes seuls. Certains ne peuvent pas dormir 

avant de prier. 

Je m’arrête, je me mets à disposition. 

 

Pour vous aider à vivre cette rencontre du Seigneur dans le silence et dans l’intimité, 

quelles sont vos propositions pour notre paroisse ? 
 

Quelques propositions citées par les groupes de réflexion : 

• Aller vers ceux qui se sont tournés vers la paroisse pour un évènement familial 

(baptême, mariage, funérailles) pour les sensibiliser à la vie dans l’Eglise. Les 

accueillir et les initier à la rencontre avec le Seigneur. 

• Eglises ouvertes tous les jours 

• Temps de prière à la fois occasionnels et réguliers (seul ou en groupes constitués) 

o Chapelet chaque semaine 

o Le Notre Père pourrait être dit collectivement 

o Être dans un mouvement (par exemple « La France prie »). 

• Messe quotidienne 

• Laudes tous les jours 

• Marche en forêt conclue par une messe 



 
 

• Adoration (en groupe ou seul) 

• Retraites, récollections 

• Pèlerinages 

• Méditation sur les icônes 

Certains groupes indiquent que la prière individuelle leur semble plus facilement accessible 

(plus simple à mettre en œuvre) que la prière faite en paroisse. 

Quels liens entre les prières personnelles et celle faites en paroisse ? 

 

 


