Malt et Dorge : Nouvelle

Dorge est accompagnée de Malt, un sage et paisible tigre bleu. Ensemble ils
observent le monde et s’interrogent sur l’homme, la société, la vie… Ce mois-ci
Malt et Dorge est transformée … à cause de quoi ?
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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 :

Résurrection !
Au matin de Pâques, les disciples constatent le tombeau vide. Ce vide pourtant ne
suffit pas à nous faire croire en la résurrection de Jésus. En revanche, la force, le
courage, la joie, l’assurance, le dynamisme, etc... qui ont habité ceux qui ont vu
le Ressuscité et reçu l’Esprit Saint a été pour leurs contemporains un vrai
témoignage !
→ Et moi, aujourd’hui ? Qu’est ce qui fait que je crois au Christ ressuscité ?
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Vie éternelle au quotidien
Le Christ, ressuscité, nous promet la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous sommes
appelés à la vivre dès aujourd’hui, dans notre vie « terrestre », chaque fois que dans
notre quotidien, nous laissons toute la place à la vie, à l’amour, au don...
→ Qu’est-ce qui, en moi, pourrait être appelé à mourir pour ressusciter à une vie
nouvelle ?

« Nous en sommes témoins ! »
Aujourd’hui, Dorge se sent déborder d’un amour si grand qu’il pourrait bien
« embraser le monde ».
→ Ai-je déjà eu la sensation que ma joie de croire rayonnait au-delà de moi-même
pour m’animer d’une manière particulière aux yeux des autres ? J’ose demander à
l’Esprit Saint de faire de moi un témoignage vivant pour le monde !

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

