Malt et Dorge : Le Dieu créateur

Dorge accompagnée de Malt, un sage et paisible tigre bleu, observent le monde et s’interrogent sur
l’homme, la société, la vie…
Aujourd'hui Malt et Dorge parlent de la découverte de Dieu à travers sa Création.
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1. Je regarde une première fois cette petite bande dessinée : L'histoire, les couleurs choisies, je lis
le texte...
2. Puis je reviens plus particulièrement sur les textes : Qu'est ce qui me vient à l'esprit ? Un
souvenir, un sentiment, une question... Je reste avec ces impressions.
3. Enfin je contemple chaque dessin : Les détails, ou ce qui est suggéré ; les couleurs, les
harmonies et ruptures ; les mouvements ou attitudes... Je me laisse nourrir de ce que je
contemple.

Quelques pistes de méditation :

LOUÉ SOIS LE CRÉATEUR !
« Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le
récit et la nuit à la nuit en donne connaissance » (Ps 18, 2-3). De l’infiniment grand à l’infiniment petit, tout
semble chanter Dieu. Chercher à observer, à mieux connaître notre monde, c’est accepter parfois de se laisser
toucher par celui qui l’a créé.
→ Devant une fourmilière en pleine activité, des montagnes couvertes d’un manteau neigeux ou encore un ciel
étoilé, ai-je ce regard d’émerveillement propre aux enfants ? M’arrive-t-il alors d’avoir envie de rendre gloire à
Dieu ?
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LA MARQUE DE DIEU
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol,
l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » (Laudato Si, §84)
On ne peut pas voir Dieu… Mais sa Création est toute imprégnée de la marque de son Créateur. Chaque petit
fragment de Création nous dit quelque chose de Dieu.
→ Je regarde autour de moi, par la fenêtre, au-dehors... Je choisis un fragment de la Création de Dieu. Un caillou,
une feuille d’arbre, un animal... Je m’attarde sur sa forme, sa couleur, son toucher… Est-il beau ? Est-il rugueux ?
Est-il bruyant ? M’est-il agréable ? Qu’est-ce que je ressens ?

TOUT EST LIÉ...
Nous croyons en un Dieu d’amour, un Dieu de relation... Et de fait, tout est lié en ce monde qu’il a créé !
→ Je continue d’interroger ce fragment de Création que j’ai choisi. A-t-il une utilité ? Quelle interaction a-t-il avec
le reste de la Création ? Que m’apprend-il de notre Créateur ? Je peux terminer en louant Dieu pour ce que j’ai
entrevu de lui aujourd’hui.

À la fin de ce temps de prière, je note une ou deux choses qui me sont venues dans la prière.
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