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« Celui qui cherche trouve » Jésus (Matthieu 4:8)
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Introduction :

Les personnes ayant fait une expérience de mort 
imminente apportent un nouvel éclairage sur un domaine 
jusque là réservé au domaine religieux. Ceux qui 
meurent cliniquement un instant et reviennent ensuite à 
la vie sans cause apparente sont appelés par les 
médecins «experiencers». Lorsquʼils parlent de leur mort, 
leur voyage dans lʼau-delà et de leur retour dans leur 
corps physique, quels que soient leur religion, leur âge, 
leur lieu de vie, leur statut social, etc, les similitudes de 
leurs récits sont évidentes. Cela démontre que ces 
personnes nʼont pas rêvé et quʼelles nʼont rien inventé. 
Elles racontent un vécu authentique aux portes de lʼau-
delà. Ce domaine est de plus en plus connu et pris au 
sérieux par le monde médical. 

En donnant leur témoignage, ces personnes expriment 
parfois le souhait que leurs paroles ne soit pas récupérés 
dans le but de promouvoir une idéologie quelconque. Ce 
quʼelles ont vécu, disent-elles souvent, dépasse le 
domaine de la religion institutionnelle et des clivages 
idéologiques.

Leur désir de garder intact leur témoignage sans rien y 
ajouter ne doit cependant pas nous empêcher de 
constater avec joie les similitudes existant entre leurs 
récits et les textes ayant servi de fondements aux 
religions institutionnalisées. Visiblement aucune 
contradiction nʼapparait entre la Bible et ces récits. Et il 
nʼest nul besoin de chercher dans les textes des 
éléments contradictoires, on nʼen trouve pas! Si certains 
textes semblent ne pas correspondre aux récits, cʼest le 
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plus souvent notre façon de les comprendre qui crée la 
divergence.

Pour cet exposé je me concentrerai sur la Bible 
uniquement.

La Bible ne décrit pas la façon dont lʼâme se détache du 
corps physique au moment de la mort. Mais si elle est 
avare en détails sur ce sujet, elle dépeint avec une 
précision chirurgicale les enjeux de la vie, son but et sa 
dimension éternelle. Comparer les récits des 
«experiencers» aux textes de la Bible nous permet de 
constater quʼavec leurs mots les experiencers expriment 
l'essence même du message chrétien, dépouillé de sa 
dimension institutionnelle. 

Les pages qui suivent consistent en une mise en 
parallèle des différentes étapes les plus habituelles 
décrites par les expériencers avec des citations de la 
Bible. Il ne sʼagit pas dʼune étude exhaustive sur le sujet, 
mais dʼune introduction. Chacun peut étudier le sujet et 
trouver encore de très nombreux parallèles.
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1. Décorporation (Acrylique sur papier, 40 x 50 cm)

Lorsquʼune personne meurt, son corps physique s'arrête 
complètement de fonctionner: plus de respiration, plus de 
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battement cardiaque, plus dʼactivité cérébrale. Pourtant 
elle continue dʼexister ! 

La personne aperçoit le corps physique quʼelle a quitté, 
le plus souvent vu de haut. Elle a lʼimpression de lʼavoir 
quitté comme on quitte un vêtement usé ou un véhicule 
qui ne nous servirait plus à rien. 

Luc 20:34.38  «Jésus leur répondit: Les enfants de ce 
siècle prennent des femmes et des maris; mais ceux qui 
seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la 
résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris. 
Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront 
semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant 
fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est 
ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du 
buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des 
morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants.»

Jean 11:25 «Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.»

 2. Corps physique et corps spirituel 

Certaines personnes prennent rapidement conscience 
dʼavoir un corps spirituel sans poids, mais avec les 
facultés de voir, dʼentendre et de sentir. Toutes les 
experiencers sont impressionnés dʼavoir un  champ 
visuel de 360 degrés. Ils se sentent bien, entendent les 
conversations et regardent le lieu où il se trouvent. Ceux 
qui avaient un handicap dans leur corps physique ne lʼont 
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Ubiquité (Acrylique sur papier, 30 x 40 cm) 

plus dans leur corps spirituel. Les aveugles voient, les 
sourds entendent; ceux qui avaient un membre coupé 
ont tous leurs membres. Ils se sentent bien et veulent 
parfois le communiquer avec ceux qui se trouvent dans 
la pièce. Mais ils réalisent rapidement que cʼest 
impossible, quʼils sont invisibles et quʼon ne les entend 
pas. Si le défunt pense à quelquʼun il se trouve 
instantanément dans sa proximité, quel que soit le lieu 
géographique. Il peut traverser les murs, les corps et les 
océans. Sʼil pense à un lieu il sʼy rend en un clin dʼoeil. 

1 Corinthiens 15; 35-38,42-57 «Mais quelqu'un dira : 
Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps 
reviennent-ils ? Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend 
point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas 
le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, 
ou de quelque autre semence; puis Dieu lui donne un 
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corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un 
corps qui lui est propre. (...) Ainsi en est-il de la 
résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il 
ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il 
ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein 
de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps 
spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps 
spirituel. C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, 
Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est 
devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est 
pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel 
vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est 
terrestre; le second homme est du ciel. Tel est le 
terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le 
céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que 
nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons 
aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que 
la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, 
et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je 
vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais 
tous nous serons changés, en un instant, en un clin 
d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et 
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 
serons changés. Car il faut que ce corps corruptible 
revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l'immortalité.

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, 
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été 
engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire ? O 
mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le 
péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces 
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La pointe de lumière (Acrylique sur papier, 21 x 15 cm) 

soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ !»

3. Passage dans le monde spirituel

Après un certain temps, (la notion de temps étant très 
différente de la nôtre sur terre), le défunt quitte le monde 
physique et bascule dans sa réalité spirituelle. A ce 
moment, il peut y avoir plusieurs cas de figure. 
Certains font des expériences positives, dʼautres des 
expériences infernales, dʼautres encore des expériences 
dénuées de sens, et certains ont des expériences 
inversées. Pour ce dernier cas la personne ressent 
négativement ce qui pour les autres est ressenti comme 
positif.
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2 Corinthiens 12:2-4 (Lʼapôtre Paul parle de lui-même) Je 
connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, 
ravi jusqu'au troisième ciel si ce fut dans son corps je ne 
sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 
Et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou 
sans son corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le 
paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est 
pas permis à un homme d'exprimer. 

4. Tunnel et lumière

Après être passé 
dans le monde 
spirituel la plupart 
de ceux qui 
racontent leur 
voyage dans lʼau-
delà disent avoir 
vu une lumière au 
milieu dʼun 
environnement 
totalement noir. 
Parfois il 
sʼagissait dʼun 
minuscule point 
lumière. Dʼautres 
lʼont vu plus 
grande et dʼautres 
encore se sont 
retrouvés dans un 
univers 
totalement noir, 
avec la 

conscience que 
Lumière (Acrylique sur toile, 60x 100 cm)
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leur état allait rester ainsi éternellement.

La grande majorité affirme avoir été attirés par la lumière 
et avoir traversé une sorte de tunnel pour arriver jusquʼà 
elle. Certains décrivent le tunnel avec précision alors que 
dʼautres sont captivés par la vitesse fulgurante avec 
laquelle ils voyagent vers la lumière. A mesure quʼils sʼen 
approchent ils voient cette lumière de plus en plus forte, 
éclatante, dʼun blanc extrême. Mais si sa force est inouïe, 
elle nʼest cependant pas aveuglante. Le défunt comprend 
que cette lumière est une Personne qui lʼaime infiniment, 
inconditionnellement. 

Jean 1:1-18  Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était 
au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont point reçue. (...) Cette lumière était la 
véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire 
tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été 
fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est 
venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en 
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de 
la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la 
parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 
de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 
Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui 
dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il 
était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, 
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et grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne 
n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du 
Père, est celui qui l'a fait connaître.

Vers la lumière (Acrylique sur papier, 30 x 21 cm)

Jean 8:12  Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

5. Disparition de la douleur

Ce qui impressionne en premier le nouveau défunt est 
lʼabsence totale de pensées négatives et de douleur. La 
personne se trouve baignée dans un état de bien être 
total, sans peur, sans tension, avec la conscience dʼêtre 
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infiniment aimé, comme si elle était enfin «rentrée à la 
maison».

Apocalypse 21:3-4  Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni 
deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 
disparu.

Apocalypse 7:17   Car l'agneau qui est au milieu du trône 
les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, 
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

6. La rencontre avec un être de lumière

L'être de lumière (Acrylique sur papier, 30 x 21 cm)
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Certains experiencers affirment avoir communiqué avec 
la lumière, mais le plus souvent ils disent quʼun être de 
lumière leur est apparu. Certains disent avoir vu Jésus, 
dʼautres pensent que cʼest un ange, mais la plupart 
disent avoir vu une « entité spirituelle » ou un «être de 
lumière». Des bouddhistes disent avoir rencontré le 
grand Bouddha.

Jean 14:2-5  Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 
vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et 
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le 
chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu 
vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus 
lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi.

7. Lʼêtre de lumière sait tout

Quʼil sʼagisse de communiquer avec lʼ «être de lumière» 
ou tout autre être spirituel, le dialogue dans lʼau-delà ne 
se fait par le biais de paroles prononcées oralement, car 
le défunt nʼa plus de corps physique capable dʼémettre 
des sons. Il sʼagit dʼune transmission de pensée, une 
sorte de télépathie. Le défunt est conscient que lʼêtre de 
lumière qui lʼaccueille sait tout de lui dans les moindres 
détails, que sa vie est comme un livre ouvert, sans que 
tout cela soit explicité par une parole audible. Les autres 
entités rencontrées connaissent aussi tout de lui, car il 
est à leurs yeux comme un livre ouvert.
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Jérémie 23:24 Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu 
caché, Sans que je le voie? dit l'Eternel. Ne remplis-je 
pas, moi, les cieux et la terre? dit lʼEternel.

Matthieu 10:29-30   Ne vend-on pas deux passereaux 
pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre 
sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés.

Psaume 139: 1-8 Eternel ! tu me sondes et tu me 
connais,
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu 
pénètres de loin ma pensée; Tu sais quand je marche et 
quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. 
Car la parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô 
Eternel ! tu la connais entièrement. Tu m'entoures par 
derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi.
 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma 
portée, Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. 
Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta 
face? Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au 
séjour des morts, t'y voilà.

Hébreux 4 13-16 Nulle créature n'est cachée devant lui, 
mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui 
nous devons rendre compte.

8. Revue de la vie

Lʼêtre de lumière accueille lʼexperiencer avec un amour 
infini, sans le juger. Il lʼinforme parfois que son heure 
nʼest pas encore venue. Puis il lui « dit » : « Est-tu 
satisfait de ta vie? », « Quʼas-tu fait de ta vie?»  ou 
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encore «Combien as-tu aimé? Quʼas-tu fait pour les 
autres?»

Revue de la vie (Acrylique sur papier, 40 x 30 cm)

A ce moment là lʼexperiencer voit défiler sa vie entière 
comme un film à lʼenvers, allant des événements les plus 
récents jusque vers lʼâge de la petite enfance.

Lʼêtre de lumière accompagne le jeune défunt avec 
amour, sans le juger. Le défunt quant à lui voit sa vie 
défiler en tant que spectateur, mais revit dans ses 
émotions ce sur quoi son attention se porte. Il ressent 
tous les sentiments qui le traversaient à ce moment là. Il 
perçoit également ce que les personnes de son 
entourage ressentaient. Tout en restant un spectateur 
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extérieur à la scène il a connaissance simultanément de 
ses propres sentiments et de ceux dʼautrui. Il se juge lui-
même et voit ce que valent  ses propres actions à lʼaune 
de lʼamour inconditionnel dont il est entouré. Il découvre 
et ressent lʼimpact positif et négatif de chacune de ses 
actions.

Les textes bibliques qui suivent ne parlent pas de ce  
«pré-jugement» vécu par les expériencers, mais du 
jugement de Dieu qui va suivre. Tel un homme accusé, il 
est soit déjà mis en prison, soit laissé en liberté tant que 
le jugement nʼest pas établi pour le disculper ou pour le 
condamner. Mais les critères dʼévaluation entre le «pré-
jugement» des experiencers et le jugement décrit par la 
Bible sont les mêmes. Ce «pré jugement» peut être 
perçu comme un avant-goût de ce que la Bible annonce: 
le jugement dernier.

Romains 2:14  Quand les païens, qui n'ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui 
n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent 
que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur 
conscience en rendant témoignage, et leurs pensées 
s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui 
paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par 
Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.

Ecclésiaste 12:14 Car Dieu amènera toute oeuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 
mal.

Matthieu 12:36-37 Je vous le dis: au jour du jugement, 
les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils 

http://saintebible.com/ecclesiastes/12-14.htm
http://saintebible.com/ecclesiastes/12-14.htm
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auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et 
par tes paroles tu seras condamné. 

2 Corinthiens 5:10  Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive 
selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 
corps.

Hébreux 4:14-16 Ainsi, puisque nous avons un grand 
souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le 
Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons. Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins.

9. Conscience globale 

Cet état de conscience vient à différents moments selon 
les récits des experiencers.

Ceux-ci prennent conscience de faire partie dʼun tout 
cohérent et interdépendant. Ils voient lʼunité de la Vie. Du 
brin dʼherbe à lʼêtre humain, en passant par lʼanimal et 
même le minéral, ils prennent conscience que la 
transcendance est présente dans tout. Certains affirment 
avoir conscience à ce moment là de tout savoir, de tout 
comprendre sur tous les sujets et dʼêtre capable de 
lʼexpliquer. Mais à grand regret, tout ce savoir leur 
échappe lorsquʼils retournent dans leur corps physique. 

http://saintebible.com/2_corinthians/5-10.htm
http://saintebible.com/2_corinthians/5-10.htm
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Ils ne retiennent généralement que le souvenir dʼavoir 
tout compris et dʼavoir ensuite oublié car «il le faut». Ils 
gardent à lʼesprit le fait dʼavoir perçu la cohérence du 
monde, même si cela ne se voit pas du point de vue dʼun 
homme sur terre.

1 Corinthiens 13:12-13 Aujourd'hui nous voyons au 
moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors 
nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en 
partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l'espérance, la charité; mais la plus grande de ces 
choses, c'est la charité.

Colossiens 1: 16-20 Car en lui ont été créées toutes les 
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles 
et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête 
du corps de l'Eglise; il est le commencement, le premier-
né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car 
Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; il a voulu 
par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur 
la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix 
par lui, par le sang de sa croix.

10. Rencontres de personnes décédées

Dans beaucoup de cas la première personne rencontrée 
nʼest pas lʼêtre de lumière mais une ou plusieurs 
personne(s) décédée(s) connue(s) et aimées de 
lʼexperiencer. Le plus souvent il sʼagit de parents, du 
conjoint ou dʼamis. Il y a parfois aussi la présence de 
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personnes bienveillantes inconnues, venues pour 
lʼaccueillir. La surprise est grande! Lʼexperiencer revoit en 
bonne santé, parfois rajeunis ceux qui sont décédés 
âgés, grandis ou adultes ceux sʼils sont décédés jeunes 
depuis de nombreuses années. Lʼapparence des 
personnes rencontrées est plus ou moins lumineuse et ils 
portent un habit blanc, lumineux et parfois coloré. 

Marc 9:1-8 Il leur dit encore: Je vous le dis en vérité, 
quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, 
qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec 
puissance.
Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et 
Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux; ses vêtements 
devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il 
n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. 
Elie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. 
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon 
que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Elie. Car il ne savait que 
dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et 
de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-
aimé: écoutez-le! Aussitôt les disciples regardèrent tout 
autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux.

Apocalypse 3:5,18 (...) repens-toi. Si tu ne veilles pas, je 
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle 
heure je viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes 
quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; 
ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce 
qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi 
de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre 

http://saintebible.com/revelation/3-5.htm
http://saintebible.com/revelation/3-5.htm
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de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et 
devant ses anges. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de 
vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de 
vie, et je confesserai son nom devant mon Père et 
devant ses anges.…

Apocalypse 6:11 Une robe blanche fut donnée à chacun 
d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps 
encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs 
compagnons de service et de leurs frères qui devaient 
être mis à mort comme eux.

Apocalypse 7:9  Après cela, je regardai, et voici, il y avait 
une grande foule, que personne ne pouvait compter, de 
toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, 
revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs 
mains.

11. Communication avec des personnes décédées

La communication avec les personnes décédées se fait 
par transmission de pensée. Elle se résume souvent à 
une expression dʼaffection. Il arrive que des experiencers 
découvrent quʼils ont eu un frère mort-né dont on ne leur 
avait jamais parlé. Le dialogue est restreint car les 
experiencers sont priés rapidement de retourner sur terre 
car ce nʼest pas leur heure. Sʼils nʼont pas rencontré 
dʼêtre de lumière, ce sont ces personnes rencontrées qui 
informent lʼexperiencer quʼil doit retourner sur terre, que 
son heure nʼest pas encore venue.

La Bible défend la communication avec les défunts, cʼest 
pourquoi très peu dʼéléments nous sont donnés sur ce 

http://saintebible.com/revelation/6-11.htm
http://saintebible.com/revelation/6-11.htm
http://saintebible.com/revelation/7-9.htm
http://saintebible.com/revelation/7-9.htm
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Retrouvailles (Acrylique et alkyde sur papier, 40 x 50 cm)

sujet. LʼAncien testament interdit formellement la 
nécromancie, ce qui signifie aussi que le dialogue avec 
des morts est possible. Cette pratique est dangereuse, 
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non seulement parce quʼil peut y  avoir méprise sur la 
personne rencontrée mais aussi elle peut entraîner des 
dégâts psychiques sur la personne qui sʼadonne à la 
nécromancie. Lʼépisode du chapitre 1 du livre de Samuel 
nous raconte une communication avec un défunt. 
Lʼinterdit de la nécromancie figure dans lʼAncien 
Testament et est valable pour tout lecteur du Nouveau 
testament même sʼil nʼest pas répété, car Jésus dit: «Ne 
croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et 
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi 
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout 
soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus 
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à 
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume 
des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera 
à les observer, celui-là sera appelé grand dans le 
royaume des cieux.» (Matthieu 5:17) 

Lévitique 20:27  Si un homme ou une femme ont en eux 
l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront 
punis de mort ; on les lapidera : leur sang retombera sur 
eux.

Deutéronome 18;10-12 Qu'on ne trouve chez toi 
personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, 
d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui 
consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts. Car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Eternel; 
et c'est à cause de ces abominations que l'Eternel, ton 
Dieu, va chasser ces nations devant toi.
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Esaïe 8:19  Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent 
les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des 
sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple ne 
consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts 
en faveur des vivants ?

1Samuel 28: 11-16 La femme dit : Qui veux-tu que je te 
fasse monter ? Et il répondit : Fais-moi monter 
Samuel.Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un 
grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi m'as-tu trompée ? 
Tu es Saül! Le roi lui dit : Ne crains rien ; mais que vois-
tu ? La femme dit à Saül : je vois un dieu qui monte de la 
terre. Il lui dit : Quelle figure a-t-il ? Et elle répondit : C'est 
un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. 
Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage 
contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül : Pourquoi 
m'as-tu troublé, en me faisant monter ? Saül répondit : Je 
suis dans une grande détresse : les Philistins me font la 
guerre, et Dieu s'est retiré de moi ; il ne m'a répondu ni 
par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé 
pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. 
Samuel dit : Pourquoi donc me consultes-tu, puisque 
l'Eternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi?

12 Jardins, ville et limite infranchissable

De nombreux experiencers racontent quʼà leur arrivée 
dans lʼau-delà ils se trouvaient dans un jardin magnifique, 
verdoyant aux fleurs luxuriantes. Certains disent avoir 
perçu de nouvelles couleurs inexistantes sur terre. Puis 
Leur progression dans ce jardin a été interrompue par un 
obstacle infranchissable: portail, mur blanc, rocher, 
végétation trop dense. Ils savaient que sʼils progressaient 
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Jardin céleste (Acrylique sur papier, 30 x 21 cm) 

encore, sʼils franchissaient cet obstacle ils entraient 
définitivement dans lʼau-delà et nʼallaient plus jamais 
revenir en arrière. Dʼautre experiencers disent avoir vu 
une immense et magnifique ville en or, aux pavés 
brillants dʼune matière inconnue, et avec des pierres 
précieuses.

La Bible ne parle pas de jardin dans lʼau-delà. Par contre 
nous trouvons la description sommaire dʼune ville dont la 
description correspond aux récits des expériencers.

Apocalypse 21:17-19; 22-27 Il mesura la muraille, et 
trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, 
qui était celle de l'ange. La muraille était construite en 



26

jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de 
pierres précieuses de toute espèce (...) Je ne vis point de 
temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant 
est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni 
du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu 
l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations 
marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y 
apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point 
le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la 
gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien 
de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au 
mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le 
livre de vie de l'agneau. 

La frontière (Acrylique sur papier, 40 x 30 cm)
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13 Les expériences négatives

Certains experiencers oublient rapidement leur voyage 
dans lʼau-delà lorsque celui-ci a été négatif. Mais ceux 
qui ne lʼoccultent pas en tirent souvent un très grand 
profit. Ils comprennent quʼune seconde chance leur est 
donnée et sont reconnaissants. Beaucoup changent 
radicalement leur mode de vie.

Les expériences négatives sont de trois types.

13 a Un lieu noir et vide 

Certaines personnes en mourant 
arrivent dans un lieu totalement noir. 
Certaines voient apparaitre des 
formes abstraites mouvantes 
semblant se moquer dʼelles, de ne 
pas avoir compris le sens de la vie. 
Elles leur communiquent «Tu nʼas 
jamais existé!» «Ce nʼétait quʼune 
illusion!»

Tu n'as jamais existé (Acrylique sur papier, 21 x 30 cm) 

Jean 3:19-20  Et ce jugement c'est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 
mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et 
ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne 
soient dévoilées; mais celui qui agit selon la vérité vient à 
la lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, 
parce qu'elles sont faites en Dieu.
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13b Une inversion des ressentis

Certains expériencers voient le tunnel et vont dans la 
direction de la lumière mais en ont peur et ont 
lʼimpression que cette lumière vient les engluer. 

13c Un lieu dʼhorreur

Certains experiencers arrivent dans un «le tunnel» et 
voient la lumière. Mais au lieu de sʼy rendre, ils sont tirés 
à lʼenvers par une force qui les emporte loin de cette 
lumière. Ils se sentent chuter de façon vertigineuse et 
sombrer dans un couloir sombre et sale qui sʼassombrit 
de plus en plus. Ils ont lʼimpression de suffoquer, sont 
pris par la peur, un sentiment de vide 
immense et une profonde culpabilité. 
Puis ils atterrissent, ou plutôt se 
fracassent dans un lieu de flamme 
caverneux, ou un désert. Ils voient 
des êtres errants et laids au milieu de 
flammes. Cer ta ins vo ient des 
humains h ideux empr isonnés, 
gémissant, hurlant, subissant des 
sévices. Eux-mêmes se font griffer, 
attraper, poursuivre. Certains voient 
un étang de feu.

Chute (Acrylique sur papier, 21x 30 cm)

Esaïe 66:24 Et quand on sortira, on verra les cadavres 
des hommes qui se sont rebellés contre moi; car leur ver 
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ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point; et ils 
seront pour toute chair un objet d'horreur.

1 Corinthiens 6:9-10 Ne savez-vous 
pas que les injustes n'hériteront point 
le royaume de Dieu? Ne vous y 
trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les infâmes, ni les 
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, 
ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu.

Enfer (Acrylique sur papier, 40 x 30 cm)

Psaume 14:1-5  L'insensé dit en son coeur: Il n'y a point 
de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont commis des 
actions abominables; il n'en est aucun qui fasse le bien. 
L'Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, 
pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche 
Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis; il n'en est 
aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux 
qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils 
dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture; ils 
n'invoquent point l'Eternel. C'est alors qu'ils trembleront 
d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race 
juste.

Hébreux 10:27 (...) mais une attente terrible du jugement 
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.

http://saintebible.com/hebrews/10-27.htm
http://saintebible.com/hebrews/10-27.htm
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Hébreux 12:29  (...) car notre Dieu est aussi un feu 
dévorant.

Apocalypse 20:13-15  La mer rendit les morts qui étaient 
en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts 
qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. 
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang 
de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque 
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu.

Apocalypse 21:8  Mais pour les lâches, les incrédules, 
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part 
sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 
seconde mort.

Luc 16:19-30  (La parabole de Lazare et de lʼhomme 
riche) Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre 
et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante 
vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, 
couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes 
qui tombaient de la table du riche; et même les chiens 
venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et 
il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le 
riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des 
morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux 
tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son 
sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie 
Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau 
et me rafraîchisse la langue; car je souffre cruellement 
dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, 
souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et 

http://saintebible.com/revelation/21-8.htm
http://saintebible.com/revelation/21-8.htm
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que Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant 
il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre 
nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui 
voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne 
puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, père 
Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père; 
car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces 
choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de 
tourments. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les 
prophètes; qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, père 
Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se 
repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse 
et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader 
quand même quelqu'un des morts ressusciterait. 

Conclusion: Une deuxième chance?

Les experiencers semblent avoir exceptionnellement 
dérogé à la règle selon laquelle «il est possible de mourir 
une seule fois après quoi vient le jugement» (Hébreux 
9:27). Cependant leur entrée momentanée dans lʼau-delà 
ne sʼest généralement pas faite sans un «pré jugement», 
une revue de la vie à la lumière de l ʼamour 
inconditionnel. De retour sur terre ces personnes ont 
acquis une nouvelle compréhension des enjeux de la vie 
et cela leur a fait changer de comportement, 
radicalement, profondément. Elles deviennent plus 
relationnelles et se désintéressent de ce qui est matériel 
et mercantile. Elles reviennent parfois aussi avec un 
bagage de connaissances qui dépassent le domaine 
connu des religions révélées. Ce dernier point me 
semble particulièrement intéressant car ce quʼelles 
racontent peut bousculer nos schémas figés. Mais 
sommes-nous capables de nous adapter à cela? Osons-
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nous laisser de côté nos a-priori, même sʼils pouvaient 
jusque là nous rassurer, pour accepter la réalité?

Les similitudes entre les récits des experiencers et la 
Bible sont évidentes. Mais les objectifs ne sont pas les 
mêmes. Lʼexperiencer raconte ce qui lui est arrivé alors 
que la Bible nʼa pas pour but dʼexposer précisément les 
étapes qui suivent directement la mort physique. 

Elle est dʼailleurs avare de détails sur la description de 
lʼau-delà. Et ce nʼest pas pour rien car Jésus a dit: «Si 
vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses 
terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai 
des choses célestes?» (Jean 3:12) Lʼensemble des livres 
de la Bible vise à persuader le lecteur quʼun dialogue 
avec Dieu est possible, quʼil a tout intérêt à se mettre dès 
maintenant en relation avec son Créateur qui lʼaime 
infiniment. Il est invité à invoquer Jésus Christ, seul 
médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Dieu ne 
pourrait-il pas donner plus dʼinformations aux croyants 
pour répondre leur curiosité? La réponse se trouve, à 
mon sens, dans le texte qui suit:  «Ta parole est une 
lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 
sentier.» (Psaume 119:105) Les textes bibliques visent à 
éclairer notre situation quotidienne, immédiate pour nous 
permette de voir le meilleur chemin à suivre. En aucun 
cas elle ne décrit tout, car nous ne serions certainement 
pas capables de le supporter. Le peu dʼinformations que 
nous avons sur lʼau-delà nʼest pas à comprendre comme 
un manque car la Bible concentre lʼattention du lecteur 
sur lʼessentiel à réaliser ici et maintenant. Et celui-ci 
selon Jésus tient en deux phrases: « Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, 
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et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les 
prophètes.» (Matthieu 22: 37-40)

http://saintebible.com/lsg/matthew/22.htm
http://saintebible.com/lsg/matthew/22.htm
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Bibliographie sélective

Une grande quantité de livres a été écrite sur les expériences de mort 
imminentes. Certaines personnes ont publié le récit de leur EMI 
personnelle, des mystiques ont écrit leurs voyages hors de leur corps 
physique, et des médecins-cardiologues ont rendu public les 
résultats de leurs études.

De nombreux reportages télévisés ont été réalisés sur le sujet durant 
ces dernières années et plusieurs !gurent sur Internet. Pour les 
trouver il su"t de taper «emi» ou «nde» dans Google, ou sur 
Youtube.

Après avoir lu un certain nombre de livres je ne citerai que 3 
ouvrages clé et recommanderais la lecture du dernier uniquement. 

1. Le premier est le best seller ayant rendu public ce type de 
recherche sur les expériences de mort imminentes: Raymond 
Moody, La Vie après la vie. Enquête à propos d'un phénomène#: la 
survie de la conscience après la mort du corps (1975). 

2. Le second est la traduction d’un livre très controversé publié au 
début des années 80 qui a parlé pour la première fois des EMI 
infernales: Maurice-S Rawlings: Derrière les portes de la lumière 
(2006) traduction française de Beyond Death’s Door, (1978).

3. Le troisième est l’ouvrage faisant référence actuellement dans le 
domaine scienti!que et médical: Pim van Lommel, Mort ou pas#? 
- Les dernières découvertes médicales sur les EMI, InterEditions, 
(2012).#Cet ouvrage présente les résultats d’une étude portant 
340 cas d’ EMI. Elle a été publiée pour la première fois dans la 
célèbre revue scienti!que «$e Lancet» en 2001  sous le titre 
«#Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A 
prospective Study in the Netherlands#». 

http://www.amazon.fr/Derri%C3%A8re-portes-lumi%C3%A8re-Maurice-S-Rawlings/dp/2914569432/ref=la_B004MZODOS_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1426437017&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Derri%C3%A8re-portes-lumi%C3%A8re-Maurice-S-Rawlings/dp/2914569432/ref=la_B004MZODOS_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1426437017&sr=1-1
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