
qui leur laisse un message si insipide. Il leur 

fait croire que tous iront au ciel sans se re-

pentir ni se convertir. C'est l'imitateur, le père 

du mensonge, et il a la victoire. (Jean 8.44) 

Toute sa vie, Jésus a prêché la conversion 

et même après sa résurrection, le dernier 

message de Jésus pour ses apôtres fût à ce su-

jet et voilà que cet être lumineux oublie d'en 

parler, à toutes les fois. Il n'en glisse jamais 

un mot!  

Jésus en parle tout le temps et l'autre n'en 

parle jamais. On reconnaît un arbre à ses 

fruits.  

C'est horrifiant de constater que les gens 

qui ont vécu cette expérience ne se convertis-

sent pas, même qu'ils n'ont plus peur de mou-

rir! 

Jésus a passé sa vie à prêcher sur la néces-

sité de se convertir de même que Jean le Ba-

tiste. L'apôtre Paul s'est converti en le voyant, 

immédiatement! 

Il n'y a aucun autre moyen d'aller ciel, au 

vrai ciel. (Actes 4.12, Jean 14.6, Luc 13.3) 

S'il y avait un autre moyen, Jésus nous 

l'aurait dit et ne serait pas mort pour rien! 
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Écrivez-nous ou contactez-nous pour recevoir 
gratuitement un Nouveau Testament ou d'autres 
renseignements concernant Jésus, son salut, la vie 
chrétienne ou encore toute autre information touchant 
à votre cheminement personnel et spirituel. 

Ne vous laissez pas berner, cet être lumi-

neux n'est pas Jésus. C'est un ange de Satan, 

qui l'imite pour perdre les incrédules. 

Le vrai Jésus est en train de préparer une 

place dans le vrai ciel à ceux qui lui appar-

tiennent. Lorsqu'elle sera prête, ils n'auront 

pas à s'y rendre eux-même, Il viendra les 

chercher.(Jean 14.3) 

Voir  
le poison  

dans la pomme 



En résumé, leur esprit se sépare de leur 

corps inconscient et entend et voit les gens 

autour d'eux et dans d'autres pièces.  

Ensuite il y a une lumière vive au bout 

d'un tunnel. Quand ils y vont, ils voient un 

être lumineux et gentil, que certains identi-

fient à Jésus-Christ. 

Ils voient souvent aussi leurs parents et 

amis décédés qui leur assurent que tout va 

pour le mieux. 

Après un bref entretien avec l'être lumi-

neux, il leur est donné de revenir sur la terre 

pour continuer leur vie. La personne se ré-

veille alors et se souvient de tout mais n'en 

parle pas toujours.  

Mais il y a quelque chose qui est transfor-

mée en elle. Son interprétation de «Qui est 

cet être lumineux» va changer sa vie. 

Essayons de connaître l'identité de ce lu-

mineux personnage, à la lumière de la Bible. 

D'entrée de jeu, il y a des détails qui clo-

chent pour quelqu'un qui a lu la Bible pour 

penser que c'est Jésus.  

 

 

On constate récemment que certaines per-

sonnes sont perturbées par les témoignages 

de personnes ayant vécu une expérience de 

mort imminente typique de celles qu'on re-

trouve dans les livres de Raymond Moody, 

médecin et docteur en philosophie, qui fut 

l’un des premiers à avoir recueilli des témoi-

gnages ressemblants à celui du livre, puis du 

film «Et si le ciel existait»  

On y voit des gens qui ont connu une mort 

clinique et qui sont revenus à la vie après un 

temps variant de quelques secondes à quel-

ques minutes. 

On ne peut pas nier ce que ces 

gens ont réellement vécu. 

Des gens, de natio-

nalités, de races, de 

coutumes, d'âge, et 

de religions différen-

tes, ont, par centaines, 

vu la même chose.  

 

 

Dieu est parfait, avec Lui, il n'y a jamais 

de détail qui cloche! 

Par contre, Satan lui-même se déguise en 

ange de lumière. (2 Corinthiens 11:14)   

La Bible dit: Et comme il est réservé aux 

hommes de mourir une seule fois, après quoi 

vient le jugement, (Hébreux 9:27)  

Ces centaines de gens font-ils exception 

ou «cliniquement morts» n'est pas suffisant 

pour Dieu? 

Ou est-ce le grand imitateur qui s'interpo-

se et joue son rôle suprême: imiter Jésus et 

leur donner une 2e chance? 

Et ces parents et amis, d'où viennent-ils? 

Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul moyen 

d'aller au ciel. 

Jésus lui même disait: Mais étroite est la 

porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, 

et il y en a peu qui les trouvent. (Mt 7.14)  

Et là, tout le monde est là, les croyants et 

les incroyants! Est-ce vraiment eux? 

Si le grand imitateur peut se déguiser en 

ange de lumière, ses démons aussi. 

Pas besoin d'être un grand détective pour 

se douter de l'identité de cet être lumineux 
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