
Malt et Dorge  : Désirer

Dorge accompagnée de Malt, un sage et paisible tigre bleu, observent le monde et s’interrogent 

sur l’homme, la société, la vie… Ce mois-ci Malt et Dorge parlent de désir...
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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 :

"Que veux-tu ?"

Tout ce que je vis, mes petits tracas comme mes grandes révoltes, sont légitimes et touchent mon

Créateur. Dieu me rejoint dans mes soucis terrestres, dans mes douleurs vécues dans ma chair,

dans les injustices humaines...

Quelle  souffrance,  personnelle  ou vécue par  d’autres,  habite  mon cœur  aujourd’hui ?  Qu’ai-je

spontanément envie de demander face à cette souffrance ?
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"En vrai… Que désires-tu ?"

Il peut m’arriver de vouloir résoudre mes problèmes à la manière des hommes ou de souhaiter

vivement qu’ils me soient épargnés, comme Jésus à Gethsémani… Et pourtant, Dieu répond souvent

de manière surprenante à mes prières. Si je n’y fais pas attention, je peux penser qu’il m’a ignoré,

voire abandonné !

 Suis-je capable d’accepter que Dieu n’ait pas la même réponse à me proposer que celle que

j’aurais voulu a priori ?

"Quel est ton désir profond ?" 

Parfois, mes premières envies, à vif, effacent ce qui m’anime vraiment… Dieu veut mon bonheur.

Qu’est-ce que cela signifie, pour moi, aujourd’hui ?

En creusant un peu, quel est mon désir profond ? Je le confie à Dieu comme une belle prière de

demande.

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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