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Jupiter prend 1 pixel

La Terre est invisible à cette échelle



Antares est la 15ème étoile pour sa brillance dans notre ciel. Elle se trouve 
à plus de 1000 années-lumière. 

Soleil 

Jupiter est invisible à 
cette échelle



Lumières de la nuit



Alors le jour se lève ...



ADMIRABLE, notre planète bleue !



Préservons-la, ne la détruisons pas… 

Avant que le désert n’explose ou ne brûle...

Laissons un bon héritage à nos enfants…



Mais la beauté de la Terre se crée elle-même à chaque instant…

Le monde entier est notre maison.



Restons vigilants

La  vie consiste à tisser notre avenir… 
Il nous reste encore un peu de temps.



Et puis,
On parle de cinq cent quarante millions On parle de cinq cent quarante millions 

de kilomètres carrés!de kilomètres carrés!

De six mille milliards de milliards de De six mille milliards de milliards de 
tonnes de roche!…tonnes de roche!…

De plus d’un million de milliards de De plus d’un million de milliards de 
milliards de tonnes d’eau!... milliards de tonnes d’eau!... 



Héla aquí, pues:

Considère un Considère un 
instant cette photo.instant cette photo.

Elle fut prise par Cassini-Huygens,Elle fut prise par Cassini-Huygens,
Une navette spatiale automatique, en 2004, Une navette spatiale automatique, en 2004, 
Quand elle atteignit les anneaux de Saturne.Quand elle atteignit les anneaux de Saturne.



Nous sommes tous dans ce petit point bleu.Nous sommes tous dans ce petit point bleu.
Toutes nos guerres…Toutes nos guerres…
Tous nos problèmes…Tous nos problèmes…
Toute notre grandeur et notre misère…Toute notre grandeur et notre misère…
Toute notre technologie, notre art, nos réussites…Toute notre technologie, notre art, nos réussites…
Toutes les civilisations, toute la faune et toute la flore…Toutes les civilisations, toute la faune et toute la flore…
Toutes les races, toutes les religions…Toutes les races, toutes les religions…
Tous les gouvernements, les pays, les états…Tous les gouvernements, les pays, les états…

Tout notre amour, et ... Toute notre haine…Tout notre amour, et ... Toute notre haine…

Six milliards d’âmes en convulsion permanente…Six milliards d’âmes en convulsion permanente…

Voici ta planète.Voici ta planète.



Si nous le souhaitions, nous pourrions voir en cette Si nous le souhaitions, nous pourrions voir en cette 
photo une leçon d’humilité…photo une leçon d’humilité…
Et on y verrait un double message:  d’un côté notre Et on y verrait un double message:  d’un côté notre 
petitesse, et l’insignifiance de nos problèmes et petitesse, et l’insignifiance de nos problèmes et 
différences vus à cette échelle...différences vus à cette échelle...
Et de l’autre, la fragilité de ce petit point bleu que Et de l’autre, la fragilité de ce petit point bleu que 
nous devons à tout prix soigner et défendre,nous devons à tout prix soigner et défendre,

……car c’est le seul foyer que nous ayons.car c’est le seul foyer que nous ayons.

  Cela fait réfléchir, n’est-ce pas?Cela fait réfléchir, n’est-ce pas?



Penses-y…
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