Ce que Dieu voit
Aucune créature n'est cachée devant lui ( Dieu)
– Hébreux 4.13
–

Sais-tu que, la nuit, quand le ciel est dégagé et si tu es loin des lumières
de la ville, tu peux voir à l'oeil nu jusqu'à la galaxie d'Andromède.
Elle se trouve pourtant très très loin de la Terre, à 2,5 millions d'annéeslumière. Et quand la nuit est vraiment belle, tu peux voir aussi une étoile
appelée « Deneb », qui est une des plus brillantes de notre galaxie, la Voie
lactée. Les scientifiques ne savent pas exactement à quelle distance elle se
trouve, mais ils pensent qu'elle est au moins à 14 millions de milliards de
kilomètres, ou 14'000'000'000'000'000 km, ça en fait des zéros ! Dieu t'a
donné des yeux capables de voir une petite partie de sa magnifique création.
C'est incroyable !
Mais même si tes yeux sont très performants, les siens le sont encore plus : il
peut voir même l'étoile la plus éloignée dans la plus lointaine des galaxies. Il
peut voir aussi le plus petit poil sur la patte du plus petit des insectes. Et il
peut voir chaque cheveu de ta tête et tous les compter ( Luc 12.7) . Il voit
absolument tout !
Il te voit aussi toi parfaitement bien. Mais il ne regarde pas seulement
l'extérieur ( tes habits, ta coupe de cheveux, ton nez... ) Il regarde bien plus
en profondeur, dans ton coeur, et voit tout ce qui le remplit : tes doutes et tes
soucis, ce qui te rend heureux(se) ou ce qui te fait peur, la colère, la jalousie et
tous ces péchés secrets que personne d'autre ne connaît.... il sait absolument
tout de toi, alors tu peux vraiment tout lui dire. Quand tu le pries, il promet de
remplir ton coeur de sa paix. Demande-lui son aide pour que ton coeur
ressemble davantage au sien et soit rempli de belles choses, comme l'amour, la
joie et la bonté.
Mon Dieu, merci de m'avoir donné des yeux pour voir les merveilles et la beauté de ta
création. Et s'il te plaît, aide-moi à voir ce que je peux faire aujourd'hui pour te
ressembler un peu plus.

