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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 d'engagement, de choix... 
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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 : 

Tendre l’oreille 

Dorge laisse résonner une parole qui soudain prend de l'importance pour elle : elle a compris qu'il 

faut « préparer le retour du Christ »… Comme elle, nous savons que le Christ reviendra et nous le 

redisons dans le Credo tous les dimanches. 

Ai-je déjà prêté attention à cette annonce du retour du Christ ? Comment m'y préparer ? 
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Attention : urgence ! 

Il est facile de s’endormir dans la routine ou de se perdre dans les multiples tâches du quotidien… 

Et pourtant, c’est aujourd’hui et maintenant que Dieu m’appelle ! 

Je prends le temps de m’interroger : qu’est-ce qui doit être le cœur de ma vie ? À côté de quoi je 

ne veux surtout pas passer cette année ? 

Prendre une résolution… et s’y tenir ! 

Pour Dorge, la première chose à faire est de faire de la place au Christ… au sens propre ! Elle 

prend la résolution, concrète, de désencombrer sa vie pour être plus disposée à accueillir ce qui 

vient de Dieu... 

Et moi ? À quoi je me sens appelé concrètement ? Quel changement puis-je choisir d’opérer dans 

ma vie cette année pour me rapprocher de Dieu ? Je partage cela avec lui. 

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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