
Deux homes » , écrit le pasteur et poète Frederick Langbridge « regardaient à travers 

les barreaux par la fenêtre de leur prison. Le premier ne vit que de la boue, tandis que 
l’autre contempla les étoiles ». Quand vous regardez par les fenêtres de votre vie, est-ce 
que vous observez trop de « boue » ? La boue de vos problèmes, de votre stress ? La 
boue de votre douleur et de votre maladie ? La boue de la pauvreté et de la solitude ? 
Avez-vous parfois l’impression que chacun d’entre nous est seul sur la terre ? Y a-t-il 
vraiment un Dieu qui se trouve là haut, qui a tout créé et qui se préoccupe de ce qui 
nous arrive ?
Commençons notre voyage au-delà du soleil, au-delà des étoiles, pour trouver la 
réponse à ces questions.

Pensées à mémoriser :
�Le plus grand télescope du monde —Mont Palomar— et le télescope spatial Hubble ont 
permis de faire d’incroyables découvertes concernant notre univers. Les scientifiques estiment, 
de nos jours, que la Voie lactée à elle seule, contient 200 milliards d’étoiles. Et ils estiment qu’il 
existe 200 milliards de telles galaxies dans l’univers ! 
�Qui a créé ces innombrables étoiles et mondes ? Le prophète Esaïe déclare : “Levez les yeux 
en haut et regardez !  Qui a créé ces choses ? C’est celui qui fait sortir leur armée au complet”
(Esaïe 40.26). 
�L’existence même de ces soleils et de ces planètes rend témoignage de l’existence d’un 
Créateur. L’ordre et la conception de l’univers nous indiquent qu’il y a un Concepteur intelligent. 
Le Psalmiste écrit : « Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait.
Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un 
discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son. Mais leur message parcourt la 
terre entière… » (Psaume 19.2-5; BFC) 
�James Irwin— un membre de l’équipe d’Apollo 15 —a marché sur la lune. Après son 
expédition, il a lancé l’association Christian High Flight pour partager avec le monde cette bonne 
nouvelle : “Dieu marche sur la terre, c’est plus important que l’homme marchant sur la lune »
Cette réflexion du promeneur lunaire est bien vraie ! 
�Si Dieu a le pouvoir de créer des mondes inanimés, alors il peut certainement vous assister 
dans vos problèmes et vos besoins. S’il peut guider la course de chacune de ces milliards 
d’étoiles dans l’univers, alors il peut assurément diriger aussi votre vie.
� “Accorde-toi avec Dieu, je t’en prie, et tu auras la paix” déclare la Bible dans Job 22.21. 
Peut-être connaissez-vous déjà le Dieu tout-puissant et omniscient qui a créé l’univers et tout ce 
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qu’il contient et qui nous aime ? Mais si tel n’est pas le cas, n’aimeriez-vous pas faire 
connaissance de ce Dieu qui a créé les mondes et qui les guide, quiprend le soin de nous aimer 
etle temps de s’intéresser personnellement à notre vie.
�Plus d’évidences de l’amour divin et de sa puissance créatrice:

�L’horaire précis des marées de l’océan.
�La position précise du soleil par rapport à la Terre. Si le soleil était plus près, 

notre monde serait réduit en cendres, un peu plus loin et la Terre se 
congèlerait.

�Le dosage exact des éléments dans l’air que nous respirons pour nous 
maintenir en vie.

�La structure délicate d’un simple flocon de neige.
�La conception miraculeuse du corps humain et sa complexité.

�Comme le dit laBible «Mais interroge les bêtes, je te prie : elles te l’enseigneront, demande 
aux oiseaux du ciel, ils te le diront ; parle à la terre, elle te l’enseignera ; et les poisons de la mer 
te le raconteront. Qui ne sait, parmi eux tous, que c’est la main du Seigneur qui a fait tout cela?»
(Job 12.7-9).
�St. Augustine adéclaré: “Seigneur, notre cœurne trouvera jamais du repos jusqu’à ce qu’il 
trouve la paix en toi”. Nous sommes faits pour être à l’unisson avec notre Créateur. Nous 
sommes nés avec le désir intense de le connaître. Cherchez-vous un Dieu qui se préoccupe 
vraiment pour vous ? Quelqu’un d’assez puissant pour dénouerles problèmes de votre vie ? 
Quelqu’un d’assez sage pour vous guider sur le bon chemin ? Quelqu’un qui vous aime assez 
pour bannirvotre solitude et satisfaire votre faim et votre soif d’avoir une présence à vos côtés?
�Voici une bonne nouvelle pour vous, en cet instant : “Déchargez-vous sur lui de toutes vos 
inquiétudes, car il prend soin de vous”.(1 Pierre 5.7).
�Alors, maintenant regardez de nouveau à travers la fenêtre de votre vie, levez les yeux, vous 
verrez bien plus que des ténèbres et de la boue ! Levez les yeux, vous verrez un Dieu qui vous 
tend la main! 

Le message pour vous… 
�Le Dieu qui a créé des milliards de planètes, qui a créé la vie, vous a créé VOUS aussi, et ce 
Dieu veut vous connaître, il veut participer à votre vie. Il vous invite à lever les yeux, au-delà de la 
boue, et vous verrez alors les étoiles brillantes d’espoir qu’il vous réserve. Il désire remplir votre 
solitude et vous montrer combien il prend soin de vous. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ, pour 
donner sa vie pour vous, afin que vous ayez la vie éternelle. Il vous offre son pardon, il a le 
pouvoir de vous transformer, vous et vos circonstances.

Entre toi et… Dieu : 
�Voudriez-vous ouvrir votre cœur au Dieu qui vous a créé?Voudriez-vous l’inviter dans votre 
vie? Voudriez-vous vous engager à le connaître ? Laissez-vous vous remplir de sa paix et de sa 
joie maintenant même. Donnez-lui vos angoisses, votre douleur, votre lassitude car Jésus peut 
changer votre vie complètement. Ne voulez-vous pas le laisser faire? Simplement, remerciez-le 
de sa compassion, de sa miséricorde, de son amour éternel qui vous pardonne.
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