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OPERIBUS CREDITE ET NON VERBIS 
Mieux vaut faire confiance aux actes 
                                     qu'aux paroles 

                                                                 Deux auteurs similaires : 
                                                          MAURO BIGLINO &   

                                                          ERICH VON DÄNIKEN 

(Sicile) Le clocher de 
la cathédrale de 

Palerme qui porte 
l'inscription latine 
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Les cinq pages d'informations que j'ai composées ne prétendent                         
pas faire connaître à fond le profil des deux écrivains 
contemporains qui ont fait carrière. Très populaire, le premier est 
Italien, tandis que le second mis en queue est Suisse. En raison 

de leurs " découvertes " sensationnelles, les deux sont devenus très influents dans 
notre société marquée par l'incrédulité et l'individualisme. Dans le débat religieux-
spirituel, ils sont appréciés et fortement soutenus par un grand nombre de fans.  

Les deux personnages sont MAURO BIGLINO & ERICH VON DÄNIKEN. Je les ai 
associés, car ils ont un cheminement professionel similaire, pas identique, mais 
certainement parallèle. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'intention ou la volonté de 
déconstruire la Bible en tant que Parole de Dieu, pièce par pièce, et de démontrer 
son manque de fiabilité et d'inspiration. Pour rendre leurs interprétations crédibles et 
acceptables, ils se refèrent à la philologie sémitiques, l'archéologie et l'ufologie ; les 
aspects historiques sont un corollaire. Pour en savoir plus, sur le net se trouvent 
largement autres détails et informations qui circonscrivent ces deux hommes. 

« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,  
et celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». 

Les paroles de Jésus (Matthieu 12:30, LSG) elles font écho comme des coups de 
marteau lorsqu'ils sont frappés sur l'enclume de notre temps. L'expression ne 
pouvait pas être plus claire que cela. Ces paroles obligent chaque homme ou 
femme à prendre position. Pour ou contre Lui, il n'y a pas de juste milieu; sur ce 
point, les esprits se divisent. Voulons-nous savoir de quoi le monde a le plus 
besoin? Des écrivains, des théologiens, des scientifiques, des missionnaires, des 
médecins? Nous trouvons la réponse dans cette citation lapidaire d'Ellen White : 

« Ce dont le monde a le plus besoin, c’est d’hommes, non pas 
des hommes qu’on achète et qui se vendent, mais d’hommes 
profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent 
pas d’appeler le péché par son nom, des hommes dont la 
conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l’est au 
pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si 
l’univers s’écroulait ».(1) 

Jésus-Christ était l'un de ces hommes qui a associé toutes ces caractéristiques en 
lui-même, ainsi que son grand amour pour les malades, les handicapés, les 
souffrants. Il a fait des guérisons réelles et des miracles, et les gens se sont réjouis 
et ont glorifié Dieu quand cela s'est produit. Le divin Maître est venu sur terre avec 
humilité, grâce et un immense sacrifice, non seulement pour enseigner la Vérité 
reçue du Père, mais aussi pour sauver ce qui était et est encore perdu à ses yeux. 

                                                 
1
 Ellen G. White (1827-1915): Éducation, Ellen G. White Estate, Inc.. 2012, p. 68. 
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Comme chrétiens, nous sommes honorés de l'avoir comme Maître et Sauveur, et 
cela nous suffit, nous donnant la vraie paix et sérénité. 
 

1. MAURO BIGLINO 
L'auteur turinois Mauro Biglino, né en 1950, est le créateur 
de nombreux produits multimédias à caractère historique, 
culturel  et éducatif pour d'importants éditeurs et magazines 
italiens. S'affirmant comme spécialiste de l'histoire des 
religions, il a été le traducteur de l'hébreu ancien pour le 
compte de Edizioni San Paolo, une collaboration qui a                        
pris fin avec le début de sa carrière comme écrivain 
indépendant. Il défend avec passion sa conviction d'avoir 
mis en lumière ses étonnantes découvertes faites sur les 
textes de la Bible. 

 

QUELQUES OEUVRES DE BIGLINO QUI ATTAQUENT LA BIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 4 ~ 
 

2. ERICH VON DÄNIKEN 
 

La théorie pseudoscientifique  
des extraterrestres,(2) 

Nous avons vu que M. Biglino fait valoir cette théorie 
à travers des stratégies diversifiées et massives, 
comme la vente de livres, les conférences publiques, 
la confrontation avec des théologiens et autres 
experts appelés à répondre. Avec certitude, ce n'était 
pas lui qui l'a inventée en premier cette théorie! 
Plusieurs décennies avant lui, un collègue écrivain et 
essayiste Suisse, Erich von Däniken, s'est lancé sur 
ce terrain avec une série de livres qui l'ont rendu 
célèbre (et riche). En effet, les copies vendues et 
traduites en 32 langues différentes ont dépassé les 
63 millions, un succès éditorial incroyable qui va de pair avec celui du Da Vinci 
Code de Dan Brown.  

Erich von Däniken, catholique (Zofingen, 14 avril 1935). 
 

En plus d'être écrivain prolifique, von Däniken participe à diverses conférences 
internationales sur les OVNIS,(3) et il est toujours présent dans le circuit des 
documentaires de la télévision et sur les chaînes Sky. 

« En 1968, il a terminé d'écrire Présence des extraterrestres un livre qui est 
rapidement devenu un best-seller international, traduit dans de nombreuses 
langues. Dans son travail, il affirme que des créatures extraterrestres d'un autre 
système solaire ont visité notre planète il y a environ dix mille ans et ont créé des 
hommes intelligents à leur ressemblance. Ces créatures extraterrestres auraient été 
vénérées comme des dieux par l'humanité pour leurs immenses connaissances 
techniques, dont une tradition voilée reste dans les mythes. Par la suite, il a écrit                     
et fait publier 37 autres livres, dans lesquels la religion, l'archéologie et la science-
fiction sont constamment liées ».                                                           Source : Wikipedia.org 

 

Seuls deux exemples suffisent pour comprendre sa relation avec  
la Bible: l'ascension au ciel du prophète Élie aurait été un voyage dans  
un vaisseau spatial. La destruction de Sodome et Gomorrhe conduirait  

à des explosions nucléaires, pas à une punition divine.  
(Voir Genèse 18-19). 

 

                                                 
2 Théorie connue sous le nom de Paléoastronautique dans laquelle dans un temps lointain il y 
aurait eu des interactions entre une humanité primordiale et des êtres extraterrestres venus sur la 
terre de l'espace.  
3 Mot formé à partir des initiales de la locution "Objet volant non identifié". Prend la marque du 
pluriel OVNIS. 
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QUELQUES OEUVRES DE VON DÄNIKEN QUI UNDERMINENT 
    LE MESSAGE SALVIFIQUE EXPOSÉ DANS LA BIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     «Dévoré par un zèle frénétique, Satan travaille sans relâche et sous mille 
déguisements à calomnier le caractère et le gouvernement de Dieu. Grâce à de 
vastes plans, à une organisation savante et à une énergie farouche, il s’efforce de 
retenir les habitants du monde dans les filets de l’imposture».(4)  
     «Au jour du jugement, les hommes ne seront pas condamnés pour avoir 
consciencieusement cru au mensonge, mais pour avoir douté de la vérité ou négligé 
de la connaître».(5)  

 

Ma réflexion pour conclure 

Il y a tellement de réalités divines et vraies. Ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances ne doivent pas se tourner vers des sources polluées telles que 
celles de M. Biglino, de M. von Däniken et encore d'autres personnes similaires. Le 
Seigneur nous exhorte : « Tends l'oreille, écoute les paroles des sages! Applique 
ton coeur à ma connaissance ! ... Pour que ta confiance soit placée en l'Eternel, je 
veux t'instruire aujourdhui, oui, toi. N'ai-je pas déjà mis par écrit à ton intention des 
conseils et des paroles de connaissance, pour t'enseigner des choses sûres, des 
paroles vraies, afin que tu réponds par des paroles vraies à celui qui t'envoie ? »  
(Proverbes 22:17,19-21). SGD 21 © 2007 Societé Biblique de Genève. 

 
FIN 

Edité par Pierluigi Luisetti; 25-10-2021. luisetti46@gmail.com 

Télécharger ICI ma version originale en italien: "Due venditori di favole".   

                                                 
4 Ellen White, Patriarches et prophètes, chap. 5, Cain et Abel. 
5 Idem, chap. 3, La tentation et la chute. 
 

https://www.letteraperta.it/wp-content/uploads/2021/10/Due-venditori-di-favole-2.pdf

