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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Les demeures du Père 

 

 
Jésus dit un jour à ses apôtres : "Il y a beaucoup de demeures dans la 

Maison du Père ! " Notre science moderne est en train de découvrir les 
exoplanètes. Il y en aurait déjà 2000 de découvertes, mais des milliers se 

cachent encore… À quoi servent-elles aujourd'hui ? On ne sait pas, mais 
nous qui nous posons tant de questions, nous disons : à quoi serviront-

elles ? Sont-ce les hommes ressuscités qui les occuperont ? Ainsi, ceux 
qui estiment que les milliards d'hommes ressuscités ne pourront pas avoir 

de place sur la terre, beaucoup trop petite, auront une réponse toute 
trouvée. Mais soyons un peu sérieux et réfléchissons. 

 
Jésus nous a dit que tous les hommes ressusciteront, "les uns pour aller 

vers la vie éternelle, les autres pour le châtiment éternel." Jésus avait dit 

aussi "qu'Il était la résurrection et la vie." (Jean 11, 25) Jésus dit encore : 
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour." (Jean, 6, 54) Donc, la résurrection des 
hommes est incontestable, mais tous les hommes n'iront pas au même 

endroit : "les uns vers la vie, les autres vers le châtiment éternel." 
Lorsque nous voyons ce qui se passe dans notre monde occupé par les 

milices de  Satan, les chrétiens sont préoccupés et pensent : Non, ce n'est 
pas possible ; tous ces hommes qui aujourd'hui commettent le mal, Dieu 

ne peut pas les mettre tous en Enfer, car, d'une part, ce sont ses enfants, 
et d'autre part, ce n'est pas la faute de tous ces jeunes qui n'agissent que 

sur les conseils, et même les lois qui régissent les hommes.  
 

Jésus a bien parlé des damnés, Il a dit aussi qu'ils connaîtraient le feu 
éternel. Certes, à son époque où l'astronomie était encore très 

élémentaire, Il ne pouvait pas en dire davantage : s'Il avait parlé des 

exoplanètes, on se serait immédiatement moqué de Lui.  Mais nous, si 
nous réfléchissons un peu, nous savons bien que Dieu, Père très bon et 
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miséricordieux, ne peut pas créer des hommes pour les envoyer ensuite 
en Enfer ; car seuls les vrais méchants qui continueront, après leur mort, 

à refuser leur créateur, sont destinés à l'Enfer. Mais les autres ? 
 

Oui, les autres, ceux qui ont certainement mal vécu, n'ayant pas suivi les 

commandements de Dieu ? On pense immédiatement aux lâches, aux 
paresseux, à tous ceux qui, sur la terre ont dit NON à Dieu parce qu'ils 

avaient peur, surtout peur des moqueries impitoyables auxquelles ils 
auraient été certainement soumis, car dans le monde, il n'est pas bon de 

ne pas faire comme tout le monde… 
 

Et puis, il y a surtout, de nos jours, tant "d'innocents", tous ces innocents 
que fabriquent nos sociétés. Car pour être coupable, il faut d'abord savoir 

ce que l'on fait et avoir connaissance des conséquences de ses actes. Or, 
dans nos sociétés modernes, depuis plus de 50 ans, nos jeunes et nos 

enfants ne sont plus correctement enseignés. Et les lois perverses se sont 
multipliées. Alors, nos jeunes ignorants, pèchent-ils vraiment quand ils 

suivent les lois perverses qui leur sont imposées. La pauvre fille qui avorte 
parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, ou parce que la société qui 

l'entoure la force à avorter, est-ce qu'elle pèche ? Et le médecin qui tue un 

grand malade qui souffre beaucoup, que fait-il si, ne connaissant pas 
Dieu, il ne fait qu'obéir à une compassion appuyée par les idées nouvelles 

el la loi ? Pour les quelques chrétiens qui restent sur la terre, ceux qui 
connaissent la Loi de Dieu, oui, l'euthanasie est un péché très grave ; 

mais ce pauvre docteur qui ne connaît ni Dieu ni sa loi d'amour, pèche-t-
il, lui aussi ? Et nos enfants à qui on apprend le sexe et ses déviances, 

même dans les écoles primaires, pècheront-ils lorsqu'ils s'accoupleront 
juste pour répondre à leurs pulsions ? Ils n'auront pourtant fait que ce 

qu'on leur aura conseillé. Alors ?   
 

Nous, les hommes encore sensés, nous sommes très perplexes. La loi des 
hommes pervers a remplacé la Loi de Dieu. Et nous voyons les résultats. 

Déjà, sur la terre c'est le malheur qui s'étend. Mais si nos pauvres 
contemporains meurent avant d'avoir trouvé Dieu, et même s'ils se 

suicident, ce qui est de plus en plus courant, que deviennent-ils après leur 

mort ? Et surtout, que deviendront-ils et où iront-ils après leur 
résurrection ?  

 
Voici que me vient une idée surprenante. Mais attention, cette idée est 

personnelle et vous, mes amis, vous ne la trouverez nulle part dans 
l'Évangile. Voici donc ma surprenante idée : et si, après la résurrection, 

Dieu envoyait ces pauvres âmes vers les exoplanètes, pour apprendre sa 
Loi et enfin pouvoir la vivre ??? Évidemment, ceci n'est qu'une simple 

idée. Mais vraiment, les découvertes de la science moderne peuvent nous 
aider à répondre à nos questions, et à nous rapprocher toujours plus de 

Dieu, notre Père, Dieu Amour et plein de Miséricorde, Dieu qui n'a que de 
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l'amour pour ses enfants et ne désire que le bonheur des hommes. Encore 
une fois, merci la science moderne ! 

 
Mes chers amis, continuons à prier beaucoup, pour que le Seigneur nous 

offre de nouvelles découvertes, via la science moderne, pour nous 

rapprocher de Lui… 
 

      


