
    Compte-rendu du Silence du désert de   

Chartreuse,dimanche 3 décembre 2017 (Avent) 

 Un 3 décembre pour le peu philosophique, comme une petite 

plongée à l’état sauvage… Un commentaire, « de par le fait », 

décalé mais ciblé…   

   En effet, oser se lever pour 

vivre une nouvelle expérience, 

influencée par l’ordre des 

Chartreux et ses cinq vertus, 

résultant du recul en montagne, 

pour le recueillement, la 

méditation... 

● Le courage (la constance de la volonté dans l’effort),  



● La générosité (l’absence de calcul dans l’action),  

● La solidarité (le don et la demande réciproques d’aide pour 

● La lucidité (la clairvoyance ou l’intelligence pratique au sein 

d’une vie dédiée à la contemplation),  



   ● L’authenticité enfin (la transparence des intentions, l’accord 

du discours et de l’action, de l’action et du discours). 

   L’humain, dans son cœur est divin…  

 

   Or, la fameuse expérience de ce dimanche 3 décembre 2017, 

nous offrant  l’opportunité de tâter une excellente neige  fraîche 

(ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps), la possibilité de 

respirer l’air pur, le luxe de se déconnecter du monde civilisé et 

quelque peu « râleur » en sachant être à l’écoute du Silence 

secret de tout le massif de la Chartreuse qui nous entoure, nous 

apportera toujours quelque chose de positif.  

   Bon OK, les sommets, cachés par le brouillard, nous isolaient 

encore plus, comme pour nous rappeler que l’on est peu de 

choses, mais que l’on peut entreprendre les plus grandes choses.  

Le froid négatif fut présent et « baver » reste le mot à chaud ; 

en plus on n’a même pas glissé, juste « trébuché » dans la neige, 

comme dans la vie.  

 

Un peu d’humilité donc, un peu de recul, s’il vous plaît. « Chacun 

de nous, dans sa vie a sa propre montagne à gravir » 



 Comme on nous le répète souvent: "on 'a rien sans rien" et 

pourtant nombreux sont ceux qui attendent que ça vienne tout 

seul.... on ne sait même pas trop ce qu'ils attendent d'ailleurs... 

l'animateur a failli prendre la décision de renoncer à l’effort 

collectif, en proposant de redescendre tout de suite. 

Pourtant, avec la montagne, on grandit, on apprend et on 

comprend tout de son corps, du plaisir de vivre. 

   Voilà ce que j’essaye de transmettre de ma personnalité, voilà pourquoi 

je ne prends pas systématiquement des chemins tous tracés, sans 

embûches car précisément, la vie est rythmée d’embûches.  
 

   Être monté au col d’Arpisson, tel a été notre performance collective. 

Nous n’avons pas tout vu mais nous reviendrons. En tous cas, descendre les 

prairies enneigées a été notre fierté de l’effort fourni. Puis on a rigolé car 

les conditions « extrêmes » étaient derrière nous. On est capable de bien 

plus, nos compétences sont d’ailleurs insoupçonnées.  





   Une petite coulée de liqueur de Chartreuse dans un chocolat 

chaud (green chaud), qui plus est, dégusté dans l’église de 

Saint-Laurent-du-Pont, voilà une belle boucle religieuse ! 

 

Merci d’avoir participé à cette journée dans la neige et avec 

des raquettes, en plus ! 

    


