
Malt et Dorge : Terre promise

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 Terre Promise... de notre terre en fait...
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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 :

CONFIANCE
Malt s’imagine dans une mission spatiale en route vers une exoplanète. Il fait le lien avec le peuple juif en 
route derrière Moïse vers la Terre Promise. Le désert, l’espace… Quelle épreuve ! Une épreuve qui appelle à la 
confiance !

→ Si Dieu m’appelait à tout quitter pour mieux le retrouver, oserais-je le faire ? Je confie à Dieu mon désir de lui
faire plus confiance.
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MISSION
Dorge se sent appelée à être gardienne de la Terre sur laquelle elle vit. Dieu a confié à l’homme sa création afin
qu’il veille sur elle et la fasse fructifier.

→ Et moi, à quoi Dieu m’appelle-t-il ? Par quels gestes et quels engagements puis-je prendre soin de la Terre et
de ses habitants ? J’en parle à Dieu.

 

SALUT
En acceptant d’être sauvé par le Christ, l’homme réconcilie la création tout entière avec Dieu et permet 
l’avènement de la Création Nouvelle...

→ Je prends le temps de sentir posé sur moi le regard miséricordieux du Père. Je rends grâce à Dieu qui se penche
vers moi ! Je lui confie tous les hommes et toute sa création.

 

 

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