
Malt et Dorge  : Terre Promise

Dorge accompagnée de Malt, un sage et paisible tgre bleu, obserrent le monde et s’interrogent sur l’homme, la 
société, la rie… Ce mois-ci Malt et Dorge parlent de la Terre Promise...
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1. Je regarde une première fois cete petie bande dessinée : L'histoire, les couleurs choisies, je 
lis le texte...

2. Puis je reviens plus partculièremeni sur les iexies : Qu'est ce qui me rient à l'esprit ? Un 
sourenir, un sentment, une queston... Je reste arec ces impressions.

3. Enfn je coniemple chaaoue dessin : Les détails, ou ce qui est suggéré ; les couleurs, les 
harmonies et ruptures ; les mourements ou attudes... Je me laisse nourrir de ce que je 
contemple.

Quelques pistes de méditation :

« Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden
pour qu’il le travaille et le garde.  »

(Gn 2, 15)

Confance

Malt s’imagine dans une mission spatale en route rers une exoplanète. Il fait le lien arec le peuple juif
en route derrière Moïse rers la Terre Promise. Le désert, l’espace… Quelle épreure ! Une épreure qui
appelle à la confance !

→ Si Dieu m’appelait à tout quitee poue mieux le eeteouvee, oseeais-je le faiee ? Je confe à Dieu
mon désie de lui faiee plus confancee
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Mission

Dorge se sent appelée à être gardienne de la Terre sur laquelle elle rit. Dieu a confé à l’homme sa
créaton afn qu’il reille sur elle et la fasse fructfer.

→ Et moi, à quoi Dieu m’appelle-t-il ? Pae quels gestes et quels engagements puis-je peendee
soin de la Teeee et de ses habitants ? J’en paele à Dieue

Salui

En acceptant d’être sauré par le Christ, l’homme réconcilie la créaton tout entère arec Dieu et
permet l’arènement de la Créaton Nourelle...

→ Je peends le temps de sente posé sue moi le eegaed miséeicoedieux du Pèeee Je eends geâce à
Dieu qui se penche vees moi ! Je lui confe tous les hommes et toute sa ceéatone

© Notre Dame du Web – www.ndweb.org – tous droits réserrés -  mai 2018 Page 2/2

http://www.ndweb.org/

	Quelques pistes de méditation :
	« Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde.  » (Gn 2, 15)
	Confiance



