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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Vive les exoplanètes  

 
Mes amis, je vous parle souvent de la science moderne et du fait qu'elle 

peut fortifier notre foi. En effet, aujourd'hui, lorsque nous contemplons la 
situation de notre monde contemporain, il nous arrive de souffrir 

beaucoup. Il peut même nous arriver d'avoir quelques doutes sur 
l'existence de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur nous place dans des 

circonstances telles que nous retrouvons l'espérance. Mais tout d'abord, je 
dois vous faire connaître les confidences d'un ancien professeur qui 

estimait que, pour faire comprendre des choses aux gens, il fallait utiliser 
des mots, des exemples ou des comparaisons qu'ils sont capables de 

comprendre. Et cela concerne à la fois les enfants, les jeunes et même les 
moins jeunes.   

 
Vous savez tous comme moi, qu'aujourd'hui Satan multiplie ses actions 

pour détruire le christianisme. Souvent, même, il utilise la Bible pour la 
tourner en dérision. Ainsi, vous savez tous, comme moi, qu'avant la 

création il y avait le chaos. Mais qui a créé le chaos ? Peu importe, car 

probablement le chaos avait toujours existé. D'autres "savants" disent 
qu'avant le big-bang, il n'y avait rien ; mais pourtant, il a bien fallu 

quelque chose pour faire exploser la microscopique cellule qui existait 
aussi et qui s'est diffusée devenant le cosmos en extension permanente. 

Car nous commençons à connaître, un peu, l'infini du cosmos, infini dont 
on ne sait rien dire. De plus, on commence à penser que, peut-être, avant 

le big-bang il y aurait eu quelque chose, mais on ne sait pas quoi… 
Cependant, la science moderne, n'est-ce pas, le découvrira bien…  

 
Revenons à la Bible. Il fallait bien, pour expliquer la création, que 

d'ailleurs, nous non plus nous ne comprenons pas, trouver des 
comparaisons intelligentes et compréhensibles aux gens de l'époque où 

les textes ont été rédigés. Considérons l'expression : "Dieu dit… et cela 
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fut." Nous remarquons que, déjà, la Parole de Dieu créatrice, se révélait. 
Oui, cette Parole de Dieu qui émanait de Dieu était Dieu Lui-même, et 

c'est Elle qui "faisait". Dieu aime l'œuvre de sa Parole, sa Parole agissante 
qui, comme toute parole, retournera vers Lui, son Émetteur. La Trinité 

commençait à se révéler tout doucement… Nous pourrions trouver 
d'autres exemples dans la Bible, mais poursuivons…     

 

Parfois les déclarations de certaines personnes paraissent si sottes  que 
nous restons sans voix. Ainsi, tous les chrétiens savent que Jésus déclara 

un jour à ses disciples qu'il "y avait de nombreuses demeures dans la 
maison du Père". (Saint Jean, 14, 2) Cette phrase nous permet d'apaiser 

des gens, parfois très troublés, quand ils ne voient pas où pourraient être 
placés tous les milliards d'hommes ressuscités, donc ayant un corps, sur 

une terre aussi petite que la nôtre. En effet, où placer ces milliards de 
personnes ressuscitées ? Certes, leurs corps glorieux leur permettraient 

de se déplacer rapidement, mais de temps en temps, il faudra bien se 
reposer, s'arrêter. Oui, les demeures du Père sont très grandes, mais, où 

sont-elles ? Et voici que soudain, la science moderne éclaire tout.  
 

Dans SCIENCE ET VIE de juillet 2015, je trouve un article, anonyme, 
consacré aux exoplanètes. Et ces exoplanètes pourraient tout changer. Le 

sous-titre indique : "La terre n'est pas la référence : les 2000 exoplanètes 

détectées depuis 20 ans ont fini de le prouver. Et leur inventaire dessine 
une infinité de mondes possibles voire meilleurs." 2000 exoplanètes déjà 

découvertes ? Cela rejoint décidément la phrase de Jésus : "Il y a de 
nombreuses demeures dans la maison du Père." Comme nous n'en 

sommes qu'au début de nos découvertes, les milliards de galaxies que 
nous découvrons nous en réservent bien d'autres. De plus, la terre, infime 

petit point perdu dans une infinité de nuages d'étoiles, n'est pas le 
paradis… Il semblerait qu'il y ait mieux ailleurs. Et dans un encadré, 

l'article explique que la terre ne tardera pas à devenir l'enfer, oui, mais 
dans un milliard d'années. Cela nous laisse encore du temps. 

 
Mes amis, il y a trois siècles, les élites de l'époque, les Lumières qui 

voulaient absolument prouver que Dieu n'existait pas, croyaient que la 
science expliquerait tout. Certes, la science moderne commence à nous 

expliquer beaucoup de choses. Mais ce que l'on dit moins, c'est que cette 

même science moderne, non seulement n'explique pas tout, mais soulève 
également des multitudes de questions auxquelles les hommes n'avaient 

pas pensé. L'Apocalypse peu à peu se ferait-elle mieux comprendre ?  
 

Mes amis, nous devons tous rester dans la confiance car, ne l'oublions 
pas, Dieu aime les hommes, ses créatures. Dieu a placé les hommes 

minuscules, sur une terre minuscule, pour mieux les former, car Il les a 
destinés à devenir les cellules qui formeront son Corps mystique. Mais 

auparavant, les hommes, blessés par le péché, doivent se purifier et se 
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fortifier. Destinés à devenir, dans la création, le Corps mystique du Verbe 
de Dieu, ils doivent, dès cette terre, pour se fortifier, manger la chair du 

Christ ressuscité et toujours vivant, la chair que Jésus nous a laissée en 
instituant son Eucharistie. 

 
Décidément, merci la science moderne ! Satan qui attaque l'humanité de 

tous les côtés, doit être furieux que, grâce au Christ, l'arme, le mensonge, 

qu'il avait fabriquée pour perdre l'humanité, se retourne contre lui. Et 
nous pouvons crier : "Vive les exoplanètes ! " 


