
1ère INTERLUDE 
 
 

« Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer » 
Proverbe espagnol 

 
« Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, 

l’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. » 
Alphonse de Lamartine 

 
 
 

Ernest Hemingway fut interrogé par un journaliste à propos de ses croyances : « Croyez-
vous en Dieu ? »  L’écrivain américain répondit : « Quelques-fois, la nuit. » 

Cette réponse sembla étrange venant d’un un ardent militant athée et celui-ci expliqua 
que, la nuit, lorsqu’il s’endormait sur le sable d’une plage africaine ou des caraïbes, il regardait 
la voûte étoilée et, ne pouvait s’empêcher de songer à l’immensité incroyable – mais pourtant 
bien réelle, du Cosmos. 

 
Le ciel étoilé est la plus belle œuvre d’art qui pourra jamais être présentée aux sens de 

l’homme ! Depuis des millions d’années, chaque nuit sans nuages, nos ancêtres ont pu voir la 
majesté de l’univers… les étoiles infinies, les amas stellaires colorés, la voie lactée, les étoiles 
(qui sont des planètes) qui bougent, les « étoiles filantes » et autres météores, parfois 
nombreuses selon le calendrier, les aurores boréales dans certaines régions : le spectacle 
magnifique et impressionnant ne peut que nous faire ressentir notre infime petitesse face à 
cette immensité éternelle. 

Nos ancêtres ont vu cela tout le temps. 
 

Et ce n’est pas que très beau. C’est un danger immense. 
Une toute petite couche de gaz nous protège du vide, du froid absolu et des radiations 

cosmiques. Nous sommes sur une toute petite planète, juste à la bonne distance de notre 
étoile, avec des températures ni trop froides, ni trop chaudes, pour que l’eau – fondamentale 
pour que la vie telle que nous la connaissons puisse exister - soit présente naturellement sous 
forme liquide. 

Contempler les étoiles tous les soir est une sorte reboot, de rappel quotidien de notre 
insignifiance, de notre petitesse, un antidote à notre égo. 

Nous autres humains, avec nos doits habiles et notre cerveau inégalé parmi les animaux 
de notre planète, ne sommes qu’in petit truc mortel et insignifiant au milieu de cette 
immensité inconcevable, éternelle et infinie. 

Avec l’utilisation de la lumière artificielle – le feu, puis la bougie et les torches, puis 
l’électricité et, surtout, depuis les villes illuminées de nuit, nous avons perdu cette connexion 
avec le cosmos, nous avons perdu la conscience que nous faisons partie de quelque chose de 
bien plus grand que nous et nous en avons perdu la peur et, avec elle, tout sens de la mesure. 

Or, comme nous avertit un passage de la bible « le commencement de la sagesse, 
c’est la crainte de l’Eternel.1 ». Il sera utile de s’en souvenir. 

 
1 Proverbes 9 


