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Proverbes 1.7

« La connaissance commence par la crainte de l'Eternel. Il faut être fou pour mépriser la 
sagesse et l'instruction. »

Le scientifique parfait doit être un homme qui croit en Dieu. Je ne dis pas cela sous forme d'une 
obligation de croire en Dieu. Mais je dis que c'est une personne qui par sa recherche et par son 
travail est coutumière aux manisfestations de Dieu dans sa vie professionnelle, car les œuvres de 
Dieu sont grandes et innombrables. Qui mieux que le scientifique côtoie les œuvres de Dieu et leurs
mistères cachés depuis toujours, en les scrutant, et en les analysant au plus près. 
Je pense que quand l'homme aura fait toutes les découvertes qui englobent les vérités célestes et les 
vérités terrestres. Il verra que tout cela n'aboutit qu'à connaître Dieu lui-même dans les choses qu'IL 
nous permettra de connaître de Lui. Mais en vérité, le Seigneur Jésus-Christ avec sa seconde venue 
enlèvera ce dernier voile. Les choses imparfaitement ou partiellement connues seront totalement 
connues. 
Que ce soit l'étude de l'homme, sur le plan naturel (le corps et ses organes, et ses interactions 
internes et externes), l'étude de l'univers, l'étude de la terre en termes de microcosmes, 
macrocosmes et d'écosystèmes, l'étude de notre galaxie et des autres galaxies. Toutes les choses que
Dieu a faites sont tellement parfaites et complexes, que le scientifique qui n'est pas imbu de lui-
même, qui est humble, ne peut que rendre gloire à Dieu pour toutes ses œuvres et leurs perfections. 
Dieu est plus Grand que tous ! Et le plus Grand des scientifiques, tout vient de lui et de Sa Sainte 
Parole. Toutes les bonnes réflexions humaines viennent de Lui-Seul et de Sa Sainte Parole. Rien de 
ce qui existe n'a été fait sans la Parole de Dieu, Jésus-Christ, et tout a été fait avec elle, pour et par 
la Parole de Dieu au commancement.

Ailleurs, comme le dit le roi Salomon dans les proverbes :

Proverbes 2.1-13

 « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements
en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton coeur à l'intelligence, oui, si tu 
appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce 
qu'est la crainte de l'Eternel et tu trouveras la connaissance de Dieu.

En effet, c'est l'Eternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et 
l'intelligence.

Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans 
l'intégrité.
Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles.
Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au 
bien.
En effet, la sagesse viendra dans ton coeur et la connaissance fera les délices de ton âme;
la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera, 12 et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, 
de l'homme qui tient des discours pervers,
de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui 
éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, »
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Ne fallait t'il pas rendre gloire à Dieu, quand Albert Einstein prouve avec sa théorie de la relativité 
que le passé, le présent et le futur existe déjà dans le continum espace / temps et que Dieu qui 
englobe tout dit J'ÉTAIS, JE SUIS, ET JE SERAI, la théorie d'Einstein ne valide t'elle pas la 
Parole de Dieu ? Pour moi, elle la valide. Toutes les découvertes des scientifques basées sur la 
découverte des lois éternelles, même partiellement connues de l'homme, à un instant « T », la 
valident. Car, les théories d'Einstein et des autres chercheurs et scientifiques font parties d'un tout 
plus vaste, et elles confirment la Parole du Tout-puissant. 
Sachant cela, nous comprenons aussi l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, car il englobe le 
continum espace / temps  et IL EST et SAIT toute chose dans ce continum espace / temps . En tout 
temps, en tous lieux et en toutes circonstances. IL est le maître des circonstances, des lieux et des 
temps.
Et chaque avancée réelle, et  découverte de l'homme est constitutive de la vérité, de la connaissance 
et de l'intelligence globale qui appartiennent à Dieu Seul, tout comme la sagesse et l'intelligence qui
sont aussi des dons de L'Éternel des armées, Lui Seul.

Je vais citer ici Nikola Tesla, non pas à cause de ses croyances, mais à cause des dons et grâces que 
Dieu, l'Éternel des armées célestes, a mis en lui, sur le plan des connaissances scientifiques et la 
sagesse, de l'intelligence. 
Sa définition de l'univers et de la création est assez pertinente comme le sont d'ailleurs ses 
nombreux travaux et recherches. 
Tesla dit : « Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergies, de 
fréquences, de bits d'informations et de vibrations ( magnétiques, résonnances, ondes diverses
etc. ) ». Il disait aussi : « Si étonnants sont les faits dans cette connection, qu'il semblerait que 
Dieu ait créé électriquement la Terre» à cela j'ajouterais l'homme et tout ce qu'elle contient et 
aussi magnétiquement ( magnétite du coeur et du cerveau ), et aussi informatiquement et 
mathématiquement, d'une certaine façon (bit informatique, logique binaire et logique 
propositionnelle etc...)  Cf wikipédia. ⇒
Nous sommes créés biensûr de d'autres manières encore (biochimiquement, mécaniquement, 
cinématiquement, etc ). En vérité, Dieu Seul sait, LUI Seul connaît la perfection de toutes ses 
œuvres ! Loué soit-IL, pour toutes ses œuvres ! Amen !

Faisons ici une petite parenthèse en guise de pause :
Pour en revenir à la logique propositionnelle et binaire, à l'ordre et aux mathématiques chez Dieu :

Je trouve que les réponses de Dieu fait aux patriarches, aux prophètes des temps anciens, à David et 
à tous serviteurs fidèles et sincères ressemble à de la logique propositionnelle avec un système 
déductif : 

Un calcul ou un système déductif est, en logique, un ensemble de règles permettant en un nombre 
fini d'étapes et selon des règles explicites de déterminer si une proposition est vraie. Un tel procédé
s'appelle une démonstration. On associe aussi aux propositions une structure mathématique qui 
permet de garantir que ces raisonnements ou démonstrations ont du sens, on dit qu'on lui a donné 
une sémantique. En calcul des propositions classique, cette sémantique n'utilise que deux valeurs, 
vrai et faux (souvent notées 1 et 0). Une proposition entièrement déterminée (c'est-à-dire dont les 
valeurs des constituants élémentaires sont déterminées) ne prend qu'une seule de ces deux valeurs.

Prenons 2 exemples du roi David

2 Samuel 5.18-20

(1er cas)



Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Eternel, en
disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Eternel dit à 
David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Peratsim, où il les 
battit. Puis il dit: L'Eternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. 
C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratsim

2 Samuel 5.22-25

(2éme cas)

« Les Philistins montèrent de nouveau, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta
l'Eternel, en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? 

Et l'Eternel dit: Tu ne monteras pas; tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des 
mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est 
l'Eternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. 

David fit ce que l'Eternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Guéba jusqu'à 
Guézer. »

Dans le 1er cas on a une Proposition et un prédicat ( une proposition est une assertion ayant une 
valeur de vérité, un prédicat est lui une proposition dont la valeur de vérité dépend de variables 
qu'elle renferme), et dans le 2éme cas on est en présence d'un système déductif.

C'est absolument fantastique de penser que les ressorts de la Création reposent sur la Parole de Dieu
faite d'électricité, d'énergies, de fréquences, de bits informatiques, de mathématiques, de 
logique, de vibrations ( magnétiques, résonnances, ondes lumineuses, électriques, ondes 
sonores, radio, vocales, cérébrale, etc. )
Il est intéressant de constater que toutes ces forces agissent sur le vivant, sur la matière organique, et
non organique, sur la matière terrestre, céleste, spirituelle et la matière de l'univers. Ainsi que sur 
l'espace-temps, les univers et les dimensions.

Qui n'a jamais prié Dieu et vu apparaître à l'horizon une gerbe de nuage, grossissant et bouillonnant 
de minute en minute, jusqu'à remplir le ciel. 

Dieu ordonne aux nuages de couvrir ou d'éclaircir le ciel lors de la prière des saints, les prières 
d'Elie retenaient la pluie. 

Jésus-Christ faisait que : « les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Mathieu 
11.5

Dieu commande à toutes les choses dans les mondes qu'IL a créé selon un savant équilibre.
C'est pourquoi, je m'insurge contre le fait que l'homme ne prenne pas soin de la terre que 
Dieu lui a donné en cadeau. La science et la connaissance de l'homme ne l'affranchissent pas de la 
servitude comme ça devrait être le cas, parce qu'elle n'ont pas encore aboutit à la sagesse chez 
l'homme. Pour l'heure elles ont enfanté la convoitise éffreinée et l'esclavage du plus grands nombres
aux masses médias, aux produits high-tech, et à la concentration de plus en plus grande du pouvoir 
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entre les mains d'une petite minorité ( le nombre de la bête ).

Apocalypse 13.16-18

« Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur 
leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de 
l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six. »

Je m'insurge aussi contre des projets comme le projet HAARP qui consiste à des manipulations 
d'ordres électro-magnétiques dans l'ionosphére qui est le domaine de Dieu. Avec des impactes 
négatifs sur le climat et sur les consciences / cervaux et organismes humains. Ceci à cause des 
fréquences d'ondes que cette invention humaine utilise.
 C'est d'ailleurs Nikola Tesla, que nous avons déjà cité plus haut, qui fût à l'origine de ce projet qu'il 
avait abandonné à cause de la dangerosité de cette technologie si elle est mal utilisée. Cette 
technologie a des effets pervers sur la planète et sur les êtres vivants qui l'habitent, et en particulier 
sur l'homme. 

L'homme n'a t' il pas fait assez fait de mal à la terre et à son prochain comme cela ? Doit-il vraiment
essayé et produire des technologies qui ont des implications aussi globale sur la structure de 
l'homme et sur la planète. Où Dieu a savamment pesé, mesuré et créé toute chose. 
Dieu connaît la cause de toute chose. Ces scientifiques ont-ils conseillé Dieu lorsqu'IL créait les 
choses qu'ils étudient aujourd'hui ? Et pour lesquels Dieu leur fait connaître ce qu'IL veut leurs faire
connaître.
L'homme ne connaît pas les implications de ce qu'il fait, il n'en connaît pas la portée. Ou il choisi 
délibérément de ne pas en prendre conscience.
Que Dieu leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car leur science est sans conscience, elle
n'est que ruine de l'âme et ruines et larmes. 

Proverbe 3.7

« Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: »

Tout ceci pour dire que toute science et toute sagesse et connaissance viennent de l'Éternel des 
armées Seul. Alors que tous les scientifiques qui se donnent de l'importance et méprisent Dieu, 
redescendent sur terre et sachent que leur science n'est rien à côté de la science de Dieu ! Dieu est la
Science et bien plus encore. IL est la sagesse et la bonté dans la science et bien plus encore. Tout ce 
qui a fait est parfait. L'inperfection vient de ses ennemis, nos ennemis, le malin. 
Le scientifique parfait devrait croire en Dieu et devrait être un fervant admirateur de Dieu, il devrait
servir umblement Dieu et l'adorer, tel un fils, un disciple aimant. Et Dieu lui donnerait encore plus 
de science, de sagesse et de connaissance comme IL le fit avec le roi Salomon. La Parole de Dieu 
aux Hébreux atteste de cela, c'est un fait prouvé et historique, cela a réellement eu lieu, Dieu a fait 
véritablement cela pour le roi Salomon.

1 Rois 4.29-34

« Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances 
multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse 
de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Egyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus 
qu'Ethan, l'Ezrachite, plus qu'Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol; et sa renommée était 
répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé trois mille sentences, et composé mille 



cinq cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la 
muraille; il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait
des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la 
terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. »

Grâce soit rendue à Dieu, parce qu'IL donne de toutes choses qui sont en LUI et à LUI à tout 
homme sincère qui Lui en fait la demande. Et qu'IL donne la vue et le discernement aux aveugles, 
afin qu'ils voient et discernent les choses ténébreuses. Grâce soit rendue à Dieu, parce qu'IL  nous 
donne l'intelligence, la connaissance et la sagesse, à nous qui manquons de sagesse, d'intelligence et
de connaissance pour faire le bien et non le mal. Car nous périssons par manque de la connaissance 
de Dieu et non celle des hommes ! Amen ! 

Grâce soit rendue à notre Dieu, que tout Homme rende Grâce soit rendue à notre Dieu,
que les scientifiques, les savants, les érudits, quelqu'homme qui a un don particulier, rende 
Grâce à notre Dieu, Le Seigneur Éternel des armées, Le Seigneur Jésus-Christ, et au Seigneur Saint-
Esprit, aux siècles des siècles, pour leur règne sans fin, d'amour, de connaissance, de joie, de paix, 
d'intelligence, de sagesse infinis, aux siècles des siècles ! Amen ! Car Eux Seuls dispensent toutes 
choses et toutes connaissances, aux siècles des siècles ! Pour le bien de tous les hommes ! Amen !

Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu ! Notre Sainte Famille !
Et aimons profondément notre prochain !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Jésus-Christ Seigneur Roi, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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