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BIBLE OU SCIENCE – MA QUÊTE DE LA VÉRITÉ (suite 3ème 
partie ) 

Par Dr. François BERNOT 

 

5. DIEU ET LE TEMPS? 

« Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! Car qu'est-ce que votre vie? Vous 
êtes une vapeur, qui paraît pour un peu de temps, et qui aussitôt disparaît », s'écrie 
Jacques, le frère de Jésus, dans son Épître, au chapitre 4 :14. 

Je suis l'Eternel. Au fait, pourquoi Dieu ne se dit-il pas Immortel? Jean nous apprend 
qu'au commencement la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu, ou plus simplement dit : avant la Création de l'Univers, Jésus-Christ était 
déjà là, Il était Dieu en personne, et le Saint-Esprit allait agir sur la matière. La Trinité 
allait agir, d'un commun accord. La Bible est limpide, Dieu n'est jamais né, Il est 
Eternel. Et Il sait toutes choses, donc la prédestination n'est pas un vain mot. Alors, 
pourquoi nous fatiguer à évangéliser nos voisins? Pourquoi, pourquoi, pourquoi?... 
Dieu nous demande de Lui adresser nos « pourquoi ». Soit Il répond, soit Il nous 
donne la paix à leur sujet. Le plus grand des « pourquoi », c'est : Pourquoi Dieu en 
Jésus-Christ est-il descendu dans notre chair mortelle pour mourir misérablement sur 
une croix?  

Dieu attend de nous une rencontre personnelle avec Lui, et non pas des actes de 
rachat, puisqu'Il les a tous accomplis à notre place. Il nous demande simplement de 
traduire devant tout le monde cette rencontre que nous avons faite : « J'appartiens à 
Jésus ». Alors, Jésus dira aussi devant les anges de Dieu : « Cette personne 
m'appartient », selon le médecin Luc (chap.12 : 8). Attention, ce n'est pas pour faire 
du prosélytisme, mais seulement pour informer nos compagnons de route de cette 
bonne nouvelle : Jésus est mort pour nos péchés. Des « pourquoi », la Bible en 
contient un nombre impressionnant; c'est comme en science du reste! Car, plus 
l'humanité avance dans sa connaissance intime du monde, moins elle en saisit le 
sens réel. C'est comme une capitulation, due au fait que les scientifiques acceptent à 
la base de vénérer les dieux « hasard » et « infini ».  

Et le temps? Ce truc qui fait grandir et vieillir, cette montre qui me rappelle que je 
vais arriver encore en retard... il ne peut même pas être défini de façon rigoureuse 
par la science moderne. Einstein a expliqué, voici environ 100 ans, que le temps est 
élastique. Son déroulement est lié à la vitesse à laquelle on se déplace. On ne peut 
donc pas en définir une vitesse absolue. Personne n'a d'ailleurs réussi à définir un 
repère absolu dans l'Univers et l'on ne sait pas bien où est située notre Terre elle-
même!  

Lors de sa tentation au désert, Dieu Lui-même s'est laissé tenter par le diable. Mais 
notre Seigneur lui a répondu simplement : « il est écrit ». Il s'est bien gardé de 
révéler au Serpent Sa véritable identité. C'est qu'Il avait du boulot à accomplir et son 
temps Lui était compté : seulement trois ans pour mettre en place son Église! Il faut 
bien comprendre tout le sens des entrées en scène du diable dans les récits 
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bibliques. Il sait qu'il va brûler pour l'éternité, mais il ne sait pas quand! Alors, libre 
encore de ses mouvements, il se démène tant qu'il peut pour tout faire rater. Mais 
seul Dieu connaît ton avenir, le diable ne le connaît pas. Et celui qui veut te faire 
chuter ne sait pas comment tu réagiras; au contraire de mon Papa Dieu qui ne 
permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces; et personne ne peut 
arracher quelqu'un de Sa main! 

Donc, sortons de notre vocabulaire ces mots : prédestination et nos nombreux « 
pourquoi », et mettons-nous à genoux pour comprendre notre Seigneur et Sauveur. 
Je l'affirme, en tant que scientifique cartésien, j'ai découvert la puissance dans ma 
vie, dans cette attitude de prière qui consiste à joindre les mains, à fermer les yeux 
ou simplement à m'asseoir et à parler avec Dieu, qui est là à mes côtés. Ce temps-
là, ces minutes que je vole au quotidien bousculé, vont droit au cœur de Dieu. Je 
sais ainsi – et il me faudra encore beaucoup d'années pour l'appliquer vraiment - que 
les combats se situent tous dans le ciel et non sur la Terre. 

 

6. LA BIBLE EST FAUSSE? VOYONS VOIR DE PLUS PRÈS! 

Si un détracteur de la Bible se présente à toi, demande-lui combien de pages il en a 
lu... et même s'il l'a jamais ouverte! 

Il faut bien comprendre que la Bible est constituée d'un recueil de textes inspirés par 
le Saint-Esprit à des prophètes, des rois ou de simples croyants fidèles. Mais l'Auteur 
est bien UNIQUE, même si l'on prétend qu'il existe plusieurs écrivains pour un 
certain texte; cela n'a aucune importance et n'enlève rien à sa valeur. 

Le choix des écrits canoniques fut effectué à mesure pour l'Ancien Testament et c'est 
Jérôme qui traduisit les Saintes Écritures en latin au IVe siècle après J.-C. Cette « 
Vulgate » facilita beaucoup la diffusion de la Bible. Il fallut par la suite enlever 
certains textes (dits apocryphes), comme les Maccabées qui présentaient des 
erreurs doctrinales. Puis vint la découverte des Manuscrits de la Mer Morte, en 1947, 
par un berger. Ces manuscrits, vieux de 2000 ans, sont exactement identiques à nos 
Bibles actuelles, témoignant du respect extraordinaire des copistes d'antan, qui 
copiaient tout manuellement! D'autres documents concernaient plus particulièrement 
la vie des Esséniens et des livres d'histoire, ce qui était parfaitement normal. 

Passons maintenant au code caché dans la Bible, dû à des chercheurs américains et 
dont je me suis occupé un certain temps. La ferveur religieuse du peuple juif les a 
conduits à chercher légitimement à faire une analyse mathématique de la Bible. Mais 
elle n'est pas nécessaire pour notre salut. Ce qui importe, c'est que toute la Parole 
de Dieu nous amène à comprendre que Dieu nous a tellement aimés, qu'Il a laissé 
son Fils unique se faire crucifier en rémission de nos péchés! 

Mais si le Code de la Bible peut aider des incroyants à ouvrir (enfin) une Bible, tant 
mieux; mais attention, toute utilisation de ce code pour prévoir l'avenir est 
antibiblique! (N.B. L'auteur donne ici des détails sur ce qu'est ce code qu'il a pratiqué 
en son temps, page 143). On peut simplement dire que ces chercheurs ont comparé 
leur système, en l'appliquant à un roman fleuve de Tolstoï (Guerre et Paix). Ils ont 
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mis en évidence la concordance systématique entre les noms et les événements 
dans la Bible, mais pas dans le roman, ni dans l'annuaire téléphonique, par exemple. 
Ainsi, pour Ytzak Rabbin, son nom était associé à celui de son assassin, sa mort 
étant prédite pour une date quasi exacte. Ceci semble bien démontrer le caractère 
apparemment divin de ce Code. Mais les analogies trouvées n'existent que pour des 
événements du passé et ne permettent jamais de prédire l'avenir... 

Enfin je remercie du fond du cœur le peuple juif pour avoir conservé avec tant de 
soins la Parole de Dieu valable aujourd'hui dans le monde entier. Il ne faut pas 
oublier qu'en hébreu, chaque lettre a aussi une valeur numérique. Ainsi les copistes 
pouvaient voir chaque faute et la corriger aussitôt et le caractère sacré des Écritures 
interdisait de modifier un manuscrit. Et s'il nous manque les originaux, les copies 
faites par milliers sont parfaitement identiques. 

Parlons encore des filiations du Seigneur qui semblent différentes dans Matthieu et 
Luc. Rappelons que Marie était vierge quand elle fut fécondée par le Saint-Esprit. 
Ces filiations sont donc arbitraires. La filiation de Jésus-Christ : fils de Joseph ou de 
Marie? En tous cas Fils de l'Homme, c'est-à-dire notre frère à tous! 

Nous pourrions aussi supposer que notre Papa Dieu a fécondé surnaturellement un 
ovule de Marie, avec le patrimoine exact de Joseph; et donc que ces deux 
généalogies sont exactes, se rapportant bien aux deux époux. Les deux généalogies 
relues, on s'aperçoit en effet que d'Abraham à David elles sont identiques, mais 
ensuite qu'elles divergent. Luc nous donne la généalogie de Marie et Matthieu celle 
de Joseph qui descend, elle, directement des rois de Juda. 

Les détracteurs de la Bible attaquent également bien d'autres textes, je n'ai pas 
envie de les relever, elles m'indiffèrent. J'invite simplement le lecteur des Écritures à 
replacer toujours un texte dans son contexte et en consultant ses parallèles. En effet, 
cette manière de faire m'a toujours permis d'éliminer immédiatement toute 
polémique. Quant aux Écrits apocryphes, leurs erreurs sautent aux yeux. Et pour les 
« écrits complémentaires » (comme l'évangile de Judas p. ex.), ils sont dus à des 
sectes bien plus récentes que nos textes bibliques et sont pleins d'erreurs 
grossières, facilement détectables. 

Et sur le suaire de Turin, qu'en penser? Selon nos analyses scientifiques, pas de 
doute, ce n'est qu'une supercherie. Dieu n'avait-il pas suffisamment été attristé par 
l'idolâtrie de son peuple pour nous laisser des traces de son passage sur la Terre? 
C'est aussi pourquoi l'on ne retrouve RIEN sur Jésus dans l'histoire! 
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qu'au commencement la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole 
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était Dieu, ou plus simplement dit : avant la Création de l'Univers, Jésus-Christ était 
déjà là, Il était Dieu en personne, et le Saint-Esprit allait agir sur la matière. La Trinité 
allait agir, d'un commun accord. La Bible est limpide, Dieu n'est jamais né, Il est 
Eternel. Et Il sait toutes choses, donc la prédestination n'est pas un vain mot. Alors, 
pourquoi nous fatiguer à évangéliser nos voisins? Pourquoi, pourquoi, pourquoi?... 
Dieu nous demande de Lui adresser nos « pourquoi ». Soit Il répond, soit Il nous 
donne la paix à leur sujet. Le plus grand des « pourquoi », c'est : Pourquoi Dieu en 
Jésus-Christ est-il descendu dans notre chair mortelle pour mourir misérablement sur 
une croix?  

Dieu attend de nous une rencontre personnelle avec Lui, et non pas des actes de 
rachat, puisqu'Il les a tous accomplis à notre place. Il nous demande simplement de 
traduire devant tout le monde cette rencontre que nous avons faite : « J'appartiens à 
Jésus ». Alors, Jésus dira aussi devant les anges de Dieu : « Cette personne 
m'appartient », selon le médecin Luc (chap.12 : 8). Attention, ce n'est pas pour faire 
du prosélytisme, mais seulement pour informer nos compagnons de route de cette 
bonne nouvelle : Jésus est mort pour nos péchés. Des « pourquoi », la Bible en 
contient un nombre impressionnant; c'est comme en science du reste! Car, plus 
l'humanité avance dans sa connaissance intime du monde, moins elle en saisit le 
sens réel. C'est comme une capitulation, due au fait que les scientifiques acceptent à 
la base de vénérer les dieux « hasard » et « infini ».  

Et le temps? Ce truc qui fait grandir et vieillir, cette montre qui me rappelle que je 
vais arriver encore en retard... il ne peut même pas être défini de façon rigoureuse 
par la science moderne. Einstein a expliqué, voici environ 100 ans, que le temps est 
élastique. Son déroulement est lié à la vitesse à laquelle on se déplace. On ne peut 
donc pas en définir une vitesse absolue. Personne n'a d'ailleurs réussi à définir un 
repère absolu dans l'Univers et l'on ne sait pas bien où est située notre Terre elle-
même!  

Lors de sa tentation au désert, Dieu Lui-même s'est laissé tenter par le diable. Mais 
notre Seigneur lui a répondu simplement : « il est écrit ». Il s'est bien gardé de 
révéler au Serpent Sa véritable identité. C'est qu'Il avait du boulot à accomplir et son 
temps Lui était compté : seulement trois ans pour mettre en place son Église! Il faut 
bien comprendre tout le sens des entrées en scène du diable dans les récits 
bibliques. Il sait qu'il va brûler pour l'éternité, mais il ne sait pas quand! Alors, libre 
encore de ses mouvements, il se démène tant qu'il peut pour tout faire rater. Mais 
seul Dieu connaît ton avenir, le diable ne le connaît pas. Et celui qui veut te faire 
chuter ne sait pas comment tu réagiras; au contraire de mon Papa Dieu qui ne 
permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces; et personne ne peut 
arracher quelqu'un de Sa main! 

Donc, sortons de notre vocabulaire ces mots : prédestination et nos nombreux « 
pourquoi », et mettons-nous à genoux pour comprendre notre Seigneur et Sauveur. 
Je l'affirme, en tant que scientifique cartésien, j'ai découvert la puissance dans ma 
vie, dans cette attitude de prière qui consiste à joindre les mains, à fermer les yeux 
ou simplement à m'asseoir et à parler avec Dieu, qui est là à mes côtés. Ce temps-
là, ces minutes que je vole au quotidien bousculé, vont droit au cœur de Dieu. Je 
sais ainsi – et il me faudra encore beaucoup d'années pour l'appliquer vraiment - que 
les combats se situent tous dans le ciel et non sur la Terre. 
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copiaient tout manuellement! D'autres documents concernaient plus particulièrement 
la vie des Esséniens et des livres d'histoire, ce qui était parfaitement normal. 

Passons maintenant au code caché dans la Bible, dû à des chercheurs américains et 
dont je me suis occupé un certain temps. La ferveur religieuse du peuple juif les a 
conduits à chercher légitimement à faire une analyse mathématique de la Bible. Mais 
elle n'est pas nécessaire pour notre salut. Ce qui importe, c'est que toute la Parole 
de Dieu nous amène à comprendre que Dieu nous a tellement aimés, qu'Il a laissé 
son Fils unique se faire crucifier en rémission de nos péchés! 

Mais si le Code de la Bible peut aider des incroyants à ouvrir (enfin) une Bible, tant 
mieux; mais attention, toute utilisation de ce code pour prévoir l'avenir est 
antibiblique! (N.B. L'auteur donne ici des détails sur ce qu'est ce code qu'il a pratiqué 
en son temps, page 143). On peut simplement dire que ces chercheurs ont comparé 
leur système, en l'appliquant à un roman fleuve de Tolstoï (Guerre et Paix). Ils ont 
mis en évidence la concordance systématique entre les noms et les événements 
dans la Bible, mais pas dans le roman, ni dans l'annuaire téléphonique, par exemple. 
Ainsi, pour Ytzak Rabbin, son nom était associé à celui de son assassin, sa mort 
étant prédite pour une date quasi exacte. Ceci semble bien démontrer le caractère 
apparemment divin de ce Code. Mais les analogies trouvées n'existent que pour des 
événements du passé et ne permettent jamais de prédire l'avenir... 

Enfin je remercie du fond du cœur le peuple juif pour avoir conservé avec tant de 
soins la Parole de Dieu valable aujourd'hui dans le monde entier. Il ne faut pas 
oublier qu'en hébreu, chaque lettre a aussi une valeur numérique. Ainsi les copistes 
pouvaient voir chaque faute et la corriger aussitôt et le caractère sacré des Écritures 
interdisait de modifier un manuscrit. Et s'il nous manque les originaux, les copies 
faites par milliers sont parfaitement identiques. 

Parlons encore des filiations du Seigneur qui semblent différentes dans Matthieu et 
Luc. Rappelons que Marie était vierge quand elle fut fécondée par le Saint-Esprit. 
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Ces filiations sont donc arbitraires. La filiation de Jésus-Christ : fils de Joseph ou de 
Marie? En tous cas Fils de l'Homme, c'est-à-dire notre frère à tous! 

Nous pourrions aussi supposer que notre Papa Dieu a fécondé surnaturellement un 
ovule de Marie, avec le patrimoine exact de Joseph; et donc que ces deux 
généalogies sont exactes, se rapportant bien aux deux époux. Les deux généalogies 
relues, on s'aperçoit en effet que d'Abraham à David elles sont identiques, mais 
ensuite qu'elles divergent. Luc nous donne la généalogie de Marie et Matthieu celle 
de Joseph qui descend, elle, directement des rois de Juda. 

Les détracteurs de la Bible attaquent également bien d'autres textes, je n'ai pas 
envie de les relever, elles m'indiffèrent. J'invite simplement le lecteur des Écritures à 
replacer toujours un texte dans son contexte et en consultant ses parallèles. En effet, 
cette manière de faire m'a toujours permis d'éliminer immédiatement toute 
polémique. Quant aux Écrits apocryphes, leurs erreurs sautent aux yeux. Et pour les 
« écrits complémentaires » (comme l'évangile de Judas p. ex.), ils sont dus à des 
sectes bien plus récentes que nos textes bibliques et sont pleins d'erreurs 
grossières, facilement détectables. 

Et sur le suaire de Turin, qu'en penser? Selon nos analyses scientifiques, pas de 
doute, ce n'est qu'une supercherie. Dieu n'avait-il pas suffisamment été attristé par 
l'idolâtrie de son peuple pour nous laisser des traces de son passage sur la Terre? 
C'est aussi pourquoi l'on ne retrouve RIEN sur Jésus dans l'histoire! 

 


