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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Notre Père et Internet… 
 

 

Tous les hommes se posent un jour des questions bizarres ; et parmi ces 

questions il en est une qui peut nous troubler beaucoup. En effet, Dieu, 
notre Créateur, notre Père, est Amour. Or, qui dit amour, dit connaissance 

intime, compréhension, écoute et réponse. Alors comment Dieu, quoique 
infini et connaissant chaque rouage de sa création, comment Dieu peut-Il 

aimer et écouter les plaintes, les demandes, les cris de chacune de ses 

milliards de créatures humaines, et comment peut-Il répondre 
personnellement à chacune d'elle. Si l'on considère ce que chaque 

personne peut faire lorsqu'elle est pleine d'amour et de charité, alors on 
s'aperçoit qu'il est impossible de connaître personnellement plus de 

quelques individus très proches. Et si l'on compte la famille et les amis 
très chers, on constate vite que leur nombre est très limité. Alors 

comment Dieu peut-Il connaître individuellement chaque homme en 
particulier ? Certes, Il est Dieu, mais tout de même… comment peut-Il 

savoir ce qui se passe dans le cœur de chaque homme ? Et comment 
peut-Il répondre à tout le monde et au meilleur moment ? Ne sommes-

nous pas ici dans une immense utopie ?  
 

Encore une fois la science moderne vient à notre secours. Les savants de 
la physique quantique se posent de plus en plus de questions, et on les 

comprend. Mais aujourd'hui leurs questions sont devenues non seulement 

étranges, mais très dérangeantes. Ainsi, après avoir lancé l'hypothèse que 
probablement tout l'univers ne serait constitué que d'ondes, une nouvelle 

question est posée par certains physiciens : est-ce que quelque chose 
existe avant d'avoir été vu ? Aujourd'hui personne ne peut répondre, et 

force est de constater que la science qui devait répondre à toutes les 
questions des hommes, voici que c'est elle qui pose les questions… 

Soudain une idée étrange naît dans mon esprit : oui, c'est certain, Dieu 
nous connaît tous dans notre plus profonde intimité, Il nous entend 
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chacun individuellement et nous répond personnellement, et c'est Internet 
qui donnera la réponse.  

 
Internet n'est qu'un outil, mais cet outil va-t-il nous faire connaître Dieu, 

encore mieux que tout ce que nous savons déjà ? Le téléphone sans fil 

apportait un début de réponse, mais encore très insuffisante : nos 
questions orales s'en allaient… elles étaient généralement reçues, mais 

seulement quand la personne était présente, et la réponse arrivait à celui 
qui avait téléphoné le premier. Tout fonctionnait bien mais il y avait, il y a 

encore, des impossibilités lorsque les réseaux font défaut, ou lors de 
maladresses de manipulations ou de coupures de courant ou de non 

transfert des ondes de transmission. De plus, il s'agit, avec le téléphone 
d'une personne qui parle à une autre personne; alors comment Dieu 

pourrait-Il être le récepteur et l'envoyeur avec des milliards de personnes? 
Pensons à ce qui se passe avec Internet ou avec un outil comparable mais 

pas encore découvert.  
 

Réfléchissons… Aujourd'hui nous recevons tous plusieurs dizaines, voire 
des centaines de messages chaque jour. Et, sauf pour les  messages qui 

concernent la publicité, nous répondons à tous, individuellement. Alors, 

Dieu est-Il comme un immense ordinateur ? La mémoire de nos 
ordinateurs est gigantesque. La mémoire de Dieu est infinie. Quand je 

veux transmettre un message, je l'envoie via Internet ou via un téléphone 
mobile, et mon message arrive presque instantanément. Si je veux une 

réponse, je l'ai tout de suite, à condition que mon correspondant soit 
disponible, mais je suis certain que mon message ne sera jamais perdu 

car il est immédiatement mis en réserve dans une mémoire fabuleuse. 
Avec Dieu, je sais qu'il n'y aura pas de panne ni d'attente, car Dieu est 

toujours disponible… Alors, Dieu est-Il comparable à un ordinateur lié à un 
Internet spirituel ? Seigneur, pardonne à tes enfants de penser parfois 

ainsi, mais, ils sont si souvent affrontés à des questions si complexes… 
Mais je dois continuer. 

 
Dieu, comme les physiciens, envoie sans cesse des ondes 

électromagnétiques ou des particules adaptées chargées d'inspecter le 

milieu intérieur de chaque homme. Et les particules Lui reviennent avec 
des réponses : cela c'est courant en physique. Et Dieu est le plus Grand 

des Physiciens… Donc Dieu nous connaît parfaitement. Pourtant, il arrive 
parfois que la réponse de Dieu se fasse attendre. Alors, nous nous 

énervons, nous nous fâchons : mais qu'est-ce que fait Dieu ? Rassurons-
nous, il n'y a pas de panne et Dieu ne nous abandonne pas ; mais Dieu 

qui nous aime et nous connaît parfaitement, sait qu'Il doit nous former et 
que parfois il est nécessaire que nous devions attendre. Je suis 

émerveillée, je ne sais plus quoi dire. Je comprends maintenant que Dieu 
nous connaît tous, au plus intime de notre identité. Dieu entend tous nos 

messages et Il n'est jamais encombré car sa puissance est infinie et sa 
mémoire illimitée. S'il doit nous faire attendre, il met nos questions en 
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réserve dans sa mémoire infiniment fidèle et Il nous répondra quand cela 
nous sera utile. Dieu, le plus Grand des Physiciens connaît chaque homme 

dans toute son intimité. Si les hommes Lui envoient des messages, Il les 
reçoit immédiatement, et selon ce qu'Il désire de meilleur pour chacun, Il 

répond tout de suite, ou Il les fait attendre un peu. Internet miraculeux. 

 
Je ne me sens pas très bien d'avoir comparé Dieu notre Père à un 

ordinateur et à Internet. Pourtant Dieu est Amour, et chaque homme est 
son préféré qu'Il désire heureux. Et celui qui aime vit en permanence avec 

l'être aimé, au moins dans sa pensée. Et pour Dieu chaque homme est en 
permanence présent dans son Cœur, donc dans son ordinateur, sa 

mémoire. Tout s'éclaire et je comprends enfin que vraiment Dieu sait tout, 
absolument tout. Et nous les hommes, avec nos très élémentaires 

moyens, nous essayons tout simplement de L'imiter. Vraiment, Dieu nous 
étonne toujours… 

 
Mais voici qui m'étonne encore plus. Je viens de recevoir le message 

quotidien du Cœur d'Accueil de Jésus, et voici ce que je lis :   
 

"Aujourd’hui, votre Père du Ciel vous fait le don du Cœur d’Accueil de Son 

Fils pour vous enseigner et vous faire apprécier et respecter la vie, car 
même un brin d’herbe a de l’importance. Il sert à quelque chose, ce 

brin d’herbe, mes enfants. Tous les arbres purifient votre air, ils sont 
essentiels à votre vie. Tous les animaux ont été créés pour votre 

survie. Eux aussi sont des créatures de votre Père du Ciel. Vous ne 
respectez plus la vie, mes enfants, et vous aurez à en souffrir 

énormément. Tout ce que votre Père du Ciel a créé, Il l’a créé dans 
l’harmonie et dans la paix, et vous, que faites-vous, mes enfants ? 

Vous empoisonnez tous les cours d’eau par vos produits 
chimiques, vous abattez les arbres. Comprenez, mes enfants, que 

sans ces arbres vous ne pourrez respirer. Ils sont les poumons de votre 
planète, de votre Terre. Tout cela, vous le faites au nom de l’argent. Vous 

êtes devenus des consommateurs compulsifs. Vous n’avez pas 
besoin d’autant de matériel pour vivre. La Terre est polluée. Qu’allez-vous 

faire ? Vos sols sont de plus en plus appauvris. Vous avez perdu le vrai 

sens de la réalité de la vie. Comprenez, mes enfants, et réalisez que 
plus vous avez de soins médicaux, plus vous avez de malades. Votre 

science est avancée, mais cela n’arrête pas le flot d’épidémies. Je vous en 
supplie, mes enfants, priez de tout votre cœur pour que votre Père du Ciel 

arrête tous ces fléaux et toutes vos mauvaises habitudes de 
consommation." (Message de la Vierge Marie reçu par Micheline Boisvert, 

Tome 1 septembre 1999,  pages 110 et 111) 
 

Je suis sidérée… Ceci a été écrit en 1999. Notre Père du Ciel serait-Il aussi 
un brin écologiste ? Encore une fois nous revenons à la Loi de Dieu, mode 

d'emploi de la vie. Dieu a créé l'Homme à son Image. Donc, à l'image de 
Dieu, les hommes agissent et se fabriquent, oh ! à une échelle infiniment 
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moindre, les outils dont ils ont besoin, pour vivre en suivant sa Loi, mais 
aussi, et cela nous le découvrons, pour adorer Dieu dans toute sa 

grandeur, sa majesté, sa force, sa puissance, son intelligence et sa bonté. 
Oui, Seigneur, nous Vous adorons, nous Vous aimons et nous Vous 

adorons.  
 
 
 


