
Méditation avec présentation PowerPoint 

 

L'image est présentée par étapes, grise au départ 

 

1) Seul le coin supérieur gauche de l'image de couverture est montré / est coloré. 

L'obscurité est de mise. 

L'avenir de Taïwan est dans l'obscurité. 

Nous ne pouvons ni le voir ni le prédire. 

Comme un voile, l'incertitude plane sur l'avenir. 

Le vieil arbre qui relie le passé, le présent et le futur, est-il feuillu ou déjà mort ? 

Dans l'obscurité, il est impossible de le savoir avec précision. 

 

2) Le coin supérieur droit avec une découpe oblique jusqu'à l'eau en dessous de la colline 

est montré / est coloré. 

La lumière. 

La spatule à face noire, un oiseau migrateur  rare de Taiwan. 

Il aspire à la lumière et passe l’hiver dans le pays. 

La lumière qui brille dans l'obscurité lui permet de s'orienter. 

La lumière éclaire une plaine alluviale verte. Ses grandes herbes invitent à tenir bon, 

tendus vers l’avenir. 

Elle éclaire l'eau fraîche. 

La lumière se devine aussi depuis la vallée obscure. 

 

3) Les deux femmes sont montrées / sont colorées. 

Des femmes en prière. 

Les postures de prière sont aussi différentes que les histoires des femmes. 

Portant un enfant et concentrées, penchées sur la prière, tournées vers leur prochain. 

Droite et lâchant prise, orientée vers la lumière. 

Deux chrétiennes pleines d'espoir en la lumière qui vient dans le monde, par Dieu qui leur 

donne la force chaque jour. 

 

4) Le bord inférieur de l'image avec des fleurs et un faisan est montré / est coloré. 

La vie est au rendez-vous. 



Des fleurs pleines de fertilité. 

Respirant la vitalité, et la fierté donnant la vie. 

Elles bordent le chemin fragile, inconnu et incertain 

Elles animent la jungle. 

Colorées, elles font naître un sourire sur le visage de ceux qui les observent. 

Un faisan Mikado survit dans le climat rude des montagne de Taïwan mais s’épanoui dans 

des couleurs extraordinaires. 

Il ne s'en sépare pas … 

 

5) L'image entière est montrée / colorée. 

Le faisan Mikado s'imprègne de l'image. 

Avec l'œil du cœur, il voit le chagrin et les joies des femmes. 

Avec nous, il attend que le voile de l'incertitude soit retiré. 

 Pour ces temps d’incertitudes qui règnent un peu partout dans le monde , nous 

demandons la bénédiction de Dieu. 
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