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L'Expérience de Mort Imminente : Premières rencontres internationales, 
Actes du Colloque Martigues, 17 juin 2006 

 
 
COMMUNIQUÉ COMMUN DES INTERVENANTS 
 
Nous sommes un groupe de médecins, praticiens et/ou chercheurs de 
différentes disciplines et nationalités. À l'occasion des Premières Rencontres 
Internationales consacrées à l'Expérience de Mort Imminente (EMI ou NDE 
pour Near-Death Experience) – organisées à Martigues le samedi 17 juin 
2006 – nous tenons à faire connaitre au grand public ainsi qu'à la commu-
nauté médicale et scientifique les convictions qui sont les nôtres après des 
années de recherche sur ce phénomène. 
 
Bien que, d'un point de vue scientifique, le déclenchement de l'Expérience 
de Mort Imminente soit sans aucun doute relié à des phénomènes neuro-
biologiques dans le cerveau, son contenu extrêmement riche et complexe ne 
peut être réduit à une simple illusion ou à une hallucination produite par un 
cerveau en souffrance à l'instant de la mort. La réalité de l'expérience 
humaine n'est pas exclusivement déterminée par des mécanismes neurolo-
giques, et la signification de l'EMI ne peut se réduire aux simples processus 
neurologiques qui accompagnent sa survenue dans le cerveau. 
 
Certaines avancées scientifiques majeures ont pu être acquises grâce à 
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l'étude des manifestations inhabituelles ou « exotiques » de phénomènes 
que l'on croyait avoir compris dans leur intégralité. 
 
Il est très important que les scientifiques puissent conduire des recherches 
dans différentes disciplines, en particulier les neurosciences, sans préjugés 
d'aucune sorte. 
 
D'importantes publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, 
comme Nature ou The Lancet, ont permis une meilleure acceptation de ces 
recherches dans la communauté médicale et scientifique et sont un premier 
pas vers la constitution d'un corpus de connaissances reconnu par cette 
dernière. 
 
Nous pensons que cet effort de recherche doit être encouragé pour 
progresser dans la compréhension de l'Expérience de Mort Imminente, 
même si ce phénomène remet en cause les conceptions établies sur la nature 
de la conscience et le fonctionnement du cerveau. 
 
L'Expérience de Mort Imminente, comme d'autres « états modifiés de 
conscience », ouvre une nouvelle voie de recherches pluridisciplinaires. 
Cette voie est porteuse d'espoir et de progrès pour l'humanité. Nous 
formons le vœu que les instances médico-scientifiques et les pouvoirs publics 
en prennent la juste mesure. 
 
SIGNATAIRES : 
 
– Dr Raymond Moody, Psychiatre, Ph.D, auteur de La vie après la vie (Robert 
Laffont, 1977). Pionnier de l'étude des EMI. États-Unis 
 
– Dr Pim van Lommel, Cardiologue, auteur de l'étude « Expérience de mort 
imminente après un arrêt cardiaque », publiée dans la revue médicale The 
Lancet (15/12/2001). Pays-Bas 
 
– Dr Sam Parnia, Médecin spécialiste en soins intensifs. Chercheur détaché 
au Weill Cornell Medical Center de New York. Auteur du livre What happens 
when we die (Hay House 2005) et de travaux publiés dans des revues 
médicales. Grande-Bretagne 
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– Dr Mario Beauregard, Chercheur en Neurosciences, spécialiste de « neuro-
théologie », étude des états mystiques profonds. Canada 
 
– Dr Sylvie Déthiollaz, Chercheur en biologie moléculaire, fondatrice du 
centre de recherche Noêsis. Suisse. Présentation de deux études en cours : 
Estimation de la fréquence des phénomènes de type NDE et OBE chez les 
personnes ayant été confrontées à une menace vitale (Hôpital Universitaire 
de Genève). Étude phénoménologique et encéphalographique de l'OBE. 
 
– Dr Jean-Pierre Jourdan, Médecin, responsable de la recherche médicale de 
Iands-France. Auteur d'un ouvrage : Deadline. France 
 
– Dr Jean-Jacques Charbonier, Anesthésiste-Réanimateur, auteur de trois 
romans sur les EMI et de l'Après vie existe. France 
 
– Evelyne-Sarah Mercier, Anthropologue et économiste. Présidente 
fondatrice de l'Association Iands-France. A dirigé la rédaction de La Mort 
Transfigurée (Belfond 1992). France 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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LES EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE : VÉRITÉ OU ILLUSION ? 
Yvon Paillé 

 
 
Précisons d’entrée de jeu que l’Expérience de mort imminente (EMI) en est 
une qui est vécue pendant que le sujet est dans le coma ou en état de mort 
clinique, c.-à-d. quand son électroencéphalogramme ne montre plus aucun 
signe d’activité. Apparemment, le sujet est totalement inconscient. Or, pour 
certains qui reviendront à la vie après un certain temps, quelque chose s’est 
produit pendant ce coma dont ils font ensuite le récit. 
 
 
Fait étonnant, la plupart de ces récits présentent de grandes ressemblances. 
Dans la majorité des cas, ils racontent une histoire merveilleuse. L’individu a 
été inondé de lumière, il s’est retrouvé dans une belle prairie, il a connu un 
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sentiment de joie intense, de paix, de sérénité. Il débordait d’amour. Il était 
doté de pouvoirs extraordinaires. Il a parlé avec des personnes mortes qu’il 
avait connues. Mais à un moment, quelqu’un lui a fait savoir qu’il devait 
revenir à la vie sur terre, ce qu’il ne désirait pas. C’est avec regret qu’il a 
retrouvé son corps, généralement à l’hôpital. 
 
 
Il y a des variantes, évidemment, et cette expérience s’accompagne souvent 
de phénomènes paranormaux, tels qu’on en trouve dans les rêves. Par 
exemple : voler dans les airs, traverser des murs, voir tout autour de sa tête, 
ou pour des aveugles de naissance, voir des couleurs. Il arrive aussi que 
certains sujets atteints de graves maladies se retrouvent guéris au sortir de 
leur coma. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces EMI ne sont pas 
extrêmement rares. À la suite de crises cardiaques, d’accidents vasculaires 
cérébraux ou d'accidents très graves, des millions de personnes en vivent, et 
sans doute en ont vécu depuis toujours. Mais il faut dire également que pour 
un faible pourcentage, cette EMI a été au contraire terrifiante. Les sujets ont 
en quelque sorte visité l’enfer ou ils l’ont vu de près, avec ses flammes. Ceux-
ci se retrouvent en état de choc au sortir de leur coma et ils ont parfois besoin 
de soins psychologiques. 
 
À notre avis de tels récits ne prouvent pas que l’au-delà existe et que la mort 
nous y fasse accéder. Ils ne prouvent pas non plus que quelque chose en nous 
ne meurt pas : un esprit, une âme, une conscience, un Moi ou une partie du 
Moi ; ni que la vie dans l’au-delà soit paradisiaque pour une majorité de per-
sonnes, terrifiante pour une minorité, comme les statistiques le montrent. 
La raison en est que ces EMI ressemblent beaucoup à des rêves ; or nos rêves 
ne prouvent nullement l’existence ou seulement la possibilité d’un autre 
monde où serait possible ce qu’ils nous ont fait « expérimenter » en 
apparence. Cependant, le rêve est une fonction normale de notre psychisme 
en état de sommeil, dont les électroencéphalo-grammes décèlent l’exis-
tence, tandis que dans les EMI l’activité électrique du cerveau est nulle, du 
moins mesurée avec les appareils dont nous disposons actuellement. 
 
Un premier problème apparait donc ici : ou bien nos moyens de contrôle sont 
déficients et il y a encore des activités cérébrales très importantes chez le 
sujet, produisant des analogues du rêve ou des hallucinations. Dans ce cas, 
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nous devrions tenir les EMI pour des phénomènes purement subjectifs. Ou 
bien encore, il y a peut-être des activités cérébrales qui se produisent sans 
qu’il y ait un quelconque courant électrique qui passe entre les neurones. 
Mais une telle hypothèse remettrait en cause des théories scientifiques bien 
établies. Il vaut mieux penser que le cerveau est bel et bien en arrêt complet 
et alors deux autres possibilités se présentent : soit la conscience n’est pas 
une fonction du seul cerveau ; soit cette expérience s’est vraiment produite 
dans une autre « vie », un autre « monde » dans lequel le sujet est entré au 
moment de sa mort et d’où il est revenu quelque temps après avec des 
« souvenirs ». On pense ici au phénomène de la métamorphose qui fait 
passer certains vivants, les chenilles par exemple, d’un état à un autre, celui 
de papillon. Ou encore à la naissance, qui fait passer un embryon à sa forme 
de vie définitive. Dans ce cas, les EMI nous obligeraient à penser que quelque 
chose de psychique en nous (âme, conscience, esprit, Moi, etc.) est 
indépendant du cerveau et peut continuer à vivre une nouvelle vie dans une 
autre dimension de la réalité. De plus, puisqu’il y a souvenir d’un bref passage 
dans cette autre vie, il faudrait que la mémoire ait une dimension 
proprement spirituelle, ce qui a toutefois été pensé déjà par des philosophes 
comme Bergson et Lavelle, sans référence toutefois aux EMI. 
 
EMI et religion 
 
Nous sommes donc devant un choix à faire, et la science sérieuse, officielle, 
qui a négligé pendant longtemps ces EMI, voire les a classées comme des 
hallucinations, nous demande désormais d’être plus prudents. C’est ce que 
fait le groupe des scientifiques qui a signé le communiqué commun du 
Colloque de Martigues reproduit ci-dessus. D'après ceux-ci, il semble que la 
science ait été trop prudente dans le passé, ou même qu’elle ait cédé à des 
préjugés matérialistes en négligeant ces récits étonnants comme, dirons-
nous, la psychologie avant Freud a négligé les rêves. Pourquoi cette défiance 
des scientifiques, et même du public cultivé en général ? Aurait-on eu peur 
de découvrir là quelque chose qui oblige à repenser des notions fondamen-
tales, comme celles de conscience, de Moi, de corps, d’identité, de chair, 
voire de vie et de monde ? 
 
Il est évident que si on considérait les EMI comme témoignant d'une 
perception de réalités surnaturelles, elles redonneraient aux religions en 
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général une crédibilité qu’elles ont perdue depuis trois siècles. Toutes 
enseignent que l’au-delà existe bel et bien et que notre mort n’est qu’un pas-
sage vers un autre état de la vie, dont les croyants en général n’ont que des 
idées vagues, et dont les incroyants croient qu’il n’y a rien là à connaitre du 
tout. De plus, elles tendraient à prouver ce que plusieurs religions, à 
commencer par le christianisme, enseignent : qu’il existe un ciel et un enfer, 
avec une majorité de défunts allant vers le premier et une minorité allant 
vers le deuxième. Mais il y a plus grave : en montrant que la vie au ciel se 
déroule dans une atmosphère pleine de lumière, de beauté, d’amour, de 
bonheur, elles supposeraient l’existence d’un Dieu qui est l’Amour et la 
bonté en personne, comme l’enseigne explicitement cette fois le chris-
tianisme.  
 
On comprend que devant cette possibilité une certaine « panique » s’empare 
des esprits rationalistes et anti chrétiens. Pour eux il est impensable et même 
insupportable que ces expériences soient vraies et, pour reprendre un de 
leurs arguments favoris : cela est beaucoup trop beau pour être vrai ! 
Pourtant cet argument est un sophisme : le fait qu’une réalité soit belle ou 
même très belle, donc très désirée, ne prouve en aucune façon qu’il soit 
impossible qu’elle existe. Il n’y a pas de lien entre ces deux choses. On com-
prend alors que pendant des siècles, la médecine et la psychologie, imbues 
d’une philosophie matérialiste, aient négligé complètement ces expériences. 
En conséquence, ceux qui les avaient vécues avaient honte d’en parler, 
même si, d’après les témoignages, la plupart d’entre eux semblaient 
convaincus d’avoir véritablement mis les pieds dans l’au-delà. 
 
Évoquant le christianisme, il est intéressant de remarquer que ces EMI 
présentent un élément qui a une ressemblance frappante avec ce que la 
théologie chrétienne appelle un « corps glorieux », comme celui que le Christ 
aurait revêtu après sa résurrection, et dont nous avons des témoignages 
dans les Évangiles. Sauf que le corps de Jésus ressuscité se serait manifesté 
dans notre monde actuel devant des personnes de chair et d’os comme nous. 
Il est même dit que Jésus a parlé, marché, mangé avec ses amis, et aussi, plus 
étonnant encore, qu’il aurait « passé à travers les murs », qu’il aurait vu du 
rivage un banc de poissons à travers l’eau du lac de Génésareth, et même 
qu’il se serait « élevé dans le ciel » devant ses apôtres pour ne plus être revu 
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ensuite. Tout cela aurait été observé par des personnes saines d’esprit et se 
trouve consigné dans des textes tenus pour sacrés par les chrétiens. 
 
Évidemment, il faut soulever ici les objections bien connues des athées et 
des incroyants : ces prétendus « faits » étant impossibles par définition, ils 
ne peuvent qu’avoir été inventés par les auteurs de ces textes, qui n’étaient 
pas des témoins directs, sauf le cas un peu ambigu de Jean, l’apôtre bienaimé 
de Jésus. [Il semble que ses disciples aient participé à la rédaction de son évangile : voir les 

dernières phrases du texte ou le « je » devient « nous ».] Ainsi les quatre Évangiles 
canoniques et les lettres de saint Paul seraient l’œuvre de faussaires, qui ont 
« inventé » la divinité du Christ et ont saupoudré sa vie de « miracles » pour 
la rendre plus attractive aux masses incultes de l’antiquité, sans doute 
assoiffées de merveilleux. Même si le contenu de cette nouvelle religion 
interdit formellement le mensonge et si Jésus lui-même se présente comme 
« la vérité » en personne, rien ne pourra faire changer d’idées à ces 
adversaires du christianisme, car comme dit Abraham (alias Jésus lui-même) 
à la fin de la parabole du Mauvais riche et du pauvre Lazare (Luc, 16, 19) : 
« même si quelqu’un ressuscitait des morts [pour aller dire à ses frères de 
changer leur vie], ils ne le croiraient pas ». Notons en passant que cette 
parabole enseigne clairement l’existence de l’enfer, dont les EMI témoignent 
elles aussi. 
 
L’opposition à la thèse de l’au-delà – farouche chez quelques-uns – ne repose 
donc pas sur une explication plus simple, plus belle, plus éclairante et plus 
satisfaisante de ces phénomènes. Elle repose sur le refus à priori du 
surnaturel ou du religieux en général. Autrement dit le refus d’une autre 
dimension du réel auquel nous, hommes, aurions accès en vertu d’une cons-
titution spéciale, qui nous met à part dans la nature et qu’on peut appeler 
notre transcendantalité. À celui qui ne veut pas reconnaitre cette propriété, 
que toutes les religions authentiques reconnaissent, aucun témoignage qui 
la suppose ne sera tenu pour valable. Toute discussion est inutile. Ce n’est 
pas parce qu’il a l’évidence de la fausseté des témoins ou des témoignages 
que cet incroyant refuse de les recevoir favorablement, c’est parce qu’il nie 
à priori la possibilité qu’ils soient vrais. Comment la chose est-elle possible ? 
 
De la même façon que Freud a utilisé le concept de refoulement des désirs 
sexuels pour expliquer les névroses, il nous faut utiliser ici le concept d’un 
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refoulement des « appels » émanant de l’Être pour expliquer cette attitude. 
Appels au don de soi, à la charité ou à la bienveillance universelle, à la sain-
teté, ou encore à aimer Dieu lui-même auquel le croyant doit s’abandonner 
en toute confiance. Comme dans le cas du refoulement sexuel, ce refoule-
ment « spirituel » est inconscient. Il est produit par une censure située, non 
dans le Surmoi représentant la société et sa morale, mais dans une sorte de 
Surça (on me pardonnera ce néologisme), visant à protéger le Ça lui-même 
avec ses deux libidos, l’érotique et l’arétique. Chez les vrais athées, j’entends 
par là ceux qui refusent Dieu, qui ne veulent pas que Dieu existe, l’ouverture 
permettant d’entendre les « appels » de l’Être surnaturel (ou divin) est 
bloquée par cette censure. Le Moi se protège ainsi des nouveaux « désirs » 
qui pourraient demander le sacrifice de ses désirs libidineux. Ces athées ne 
pourront donc jamais être convaincus de l’au-delà, même s’ils voyaient un 
« mort » venir leur en faire la démonstration. Ils diront plutôt qu’ils sont 
victimes de leur imagination et ils iront consulter un psychologue pour se 
faire guérir. 
 
Cependant, même si on opte pour la thèse que les EMI contiennent une 
réelle perception de l’au-delà, par une conscience qui se serait détachée du 
corps pendant un certain laps de temps, honnêtement nous ne pouvons pas 
aller jusqu’à dire que les nombreux récits de ces expériences prouvent la 
conception chrétienne d’un Dieu Amour et la représentation catholique de 
l’au-delà. Deux éléments importants font défaut dans ces témoignages. Le 
premier concerne un jugement sur l’existence passée du sujet. En effet, de 
nombreux sujets l’affirment explicitement : Je ne me sentais pas jugés ! 
Aucun remords, aucun regret, aucune tristesse, nulle repentance, nul 
souvenir de péché ou de faute n’assombrissaient leur joie. À moins d’adopter 
la thèse qu’il n’y a qu’un seul Jugement, à la fin des temps, comme le fait voir 
la célèbre page de Matthieu au chapitre 25, il faut bien qu’après sa mort, 
pour décider du sort de l’individu, un premier jugement soit porté sur sa vie. 
Le second élément concerne l’existence du purgatoire, qui n’apparait 
aucunement dans ces récits. Or pour la majorité des humains qui meurent, 
sans doute l’expérience qui les attend dans l’au-delà, d’après la théologie 
catholique toujours, en est une de souffrance purificatrice, et non celle d’une 
joie et d’un bonheur indicibles.  
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Besoin d’une autre explication 
 
Comment donc expliquer ces fameuses expériences de mort imminente, ou 
encore mieux de mort refoulée ? Faut-il adopter la position prudente : refus 
de la naïveté consistant à prendre ces récits au « premier degré » et à 
considérer l’existence de l’au-delà comme certaine ? Et refus également 
d’adopter la position contraire, celle du dogmatisme scientiste qui tient ces 
expériences pour des hallucinations pures et simples ? Une autre explication 
semble nécessaire. 
 
Ici nous pensons non plus à Freud, mais à Jung et à sa théorie des archétypes 
ou des grands symboles universels, avec lesquels nous entrerions peut-être 
en relation. On sait que ces archétypes se trouvent dans un inconscient 
collectif sur lequel nous serions tous branchés. Cependant ces symboles ne 
sont pas des êtres vivants capables de produire en nous des « évènements » 
tels ceux qui sont rapportés dans les récits que nous connaissons. Si c’est le 
sujet lui-même qui produit ces évènements, qui les forge ou invente, comme 
un auteur invente le scénario d’une pièce de théâtre, il fait manifestement 
preuve d’une activité psychique complexe, ordonnée, intelligente dont notre 
cerveau devrait témoigner sur les appareils de mesure. Si au contraire ce 
n’est pas lui qui produit ces scénarios, s’il ne fait que les recevoir quitte à les 
décoder à la façon dont un téléviseur, par exemple, décode les ondes qui lui 
parviennent, il faut néanmoins un autre esprit ailleurs pour produire ce 
scénario. Nous revenons alors à l’hypothèse de l’au-delà et même il faut 
supposer en plus un « esprit » qui y habite et y émet des ondes. Cette théorie 
s’avère elle aussi insatisfaisante. 
 
Faudrait-il donc attendre que la psychologie et la médecine réunies parlent 
plus clairement qu’elles ne le font actuellement et nous expliquent ce 
phénomène d’une façon un tant soit peu crédible ? Une chose est certaine, 
ce ne sera pas comme on explique l’infarctus du myocarde ou l’accident 
vasculaire cérébral ! Les choses sont beaucoup plus complexes. La nature 
même de la conscience est en cause et son lien avec la matière, celle du 
cerveau notamment. En attendant, il n’est pas impossible ni incongru de 
penser que les EMI sont à mettre parmi les expériences dont les religions en 
général font état et qui supposent que la mort n’est jamais la fin définitive 
de la vie pour les êtres humains. On peut même postuler que toutes les 
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religions à caractère sacral ou transcendantal reposent en partie au moins 
sur ce phénomène des EMI, qui est, comme on sait maintenant, relativement 
fréquent.  
 
Certains objecteront : le témoignage des religions en général n’est-il pas 
suspect, puisqu’il repose sur une pensée symbolique et mythique dont la 
valeur de vérité est sinon nulle, du moins éminemment discutable ? Je 
répondrai qu’il faut distinguer le christianisme des autres religions, en tout 
cas de celles qui sont mythiques, comme furent les paganismes anciens et 
les divers gnosticismes qui se sont greffés sur lui peu de temps après son 
institution. Que Jésus soit Dieu n'est pas une affirmation « mythique », 
comme cela aurait pu être le cas si on l’avait déclaré « Fils de Jahvé », le dieu 
du peuple juif. On l’a dit Dieu en tant que « fils de Dieu », le Dieu unique sur 
lequel la philosophie grecque avait déjà largement théorisé. Or cela a 
scandalisé maint esprit imbu de cette philosophie justement et cela 
scandalise encore de nos jours l’immense majorité des incroyants. Pourtant 
l’examen attentif des premières générations de chrétiens ne permet pas de 
conclure de cette façon. Mais ce n’est pas le lieu ici d’en discuter, nous nous 
éloignerions de notre sujet. J’ajouterai seulement qu’il existe un autre 
phénomène religieux très répandu qu’il conviendrait de mettre dans la 
même catégorie que ces EMI et qui pourrait d’ailleurs les éclairer singulière-
ment : les apparitions de la Vierge Marie. [Voir annexe.] 
 
Celles-ci sont à peu près l’inverse des EMI, car elles font voir la pénétration 
dans notre monde d’un « être » de l’au-delà, ayant un « corps glorieux », 
avec des vêtements parfois somptueux et doté de pouvoirs véritablement 
magiques. La plupart de ces apparitions, pour ce qui en est des deux ou trois 
derniers siècles en Occident, sont en général très bien documentées, et elles 
ont été faites le plus souvent à des enfants qui sont, de nature, incapables 
de mentir et de fabuler bien longtemps sur un sujet pareil et devant les 
masses qui accourent aussitôt pour les voir et assister si possible au 
spectacle. Ceux qui crient à l’imposture, aux manigances de l’Église, etc., 
refusent de s’informer des faits par peur de ne pas pouvoir les expliquer dans 
le cadre de leur philosophie naturaliste et d’être contraints de faire des 
hypothèses qui remettraient en cause leur incrédulité. 
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Conclusion 
 
En résumé, nous pensons que les EMI ne prouvent ni l’existence de l’au-delà 
ni la vérité du christianisme, bien qu’elles apportent une petite, mais non 
négligeable contribution à la crédibilité des Évangiles ; je pense ici à la résur-
rection de Jésus et à ses miracles. Et à la crédibilité surtout aux apparitions 
de la Vierge. 
 
Que les incroyants refusent de prendre en considération ces trois 
phénomènes, ou mieux les témoignages qui les révèlent, cela se comprend : 
toute leur personnalité est structurée dans le cadre d’une conception du 
monde où la nature est « Dieu » et la mort, le destin inéluctable et 
irrémédiable de tout être vivant. Mais par ailleurs et à l’inverse, que certains 
croyants se présentant comme des chrétiens sincères refusent d’accorder 
quelque attention que ce soit aux EMI comme aux apparitions de la Vierge, 
qu’ils les tiennent même pour nuisibles à la cause de la foi véritable, cela est 
extrêmement étonnant. Il faudrait même, d’après eux, passer sous silence 
ces supposés « faits », comme s’ils manifestaient une maladie honteuse du 
catholicisme. Le surnaturel existerait, bien sûr, mais il ne se manifesterait 
d’aucune façon dans le monde naturel ! Ou alors il aurait cessé de se 
manifester depuis l’Ascension du Christ. Celui-ci aurait donc, contrairement 
à sa promesse, abandonné son Église. Il faudrait, disent ces chrétiens, avoir 
une « foi adulte » et laisser toutes ces « fadaises » aux enfants. On oublie 
que selon une autre de ses paroles, si on ne redevient pas comme des 
enfants, on n’entrera pas dans le Royaume des cieux. On voit à l’œuvre ici, 
chez certains chrétiens, et parfois même chez des théologiens, le 
refoulement opéré par le « Surça », dont nous avons parlé ci-dessus et le 
refus de remettre en question la conception naturaliste (et anti chrétienne) 
du monde qui domine dans les milieux scientifiques et philosophiques 
actuels, sans parler des médias qui eux ont une tendance invincible à suivre 
la mode. Heureusement Internet existe et il est libre. Souhaitons qu’il le 
demeure encore longtemps. 

 
Annexe 
 
Les Évangiles sont certes des documents étranges, surprenants, écrits par 
des témoins de témoins. Mais ils ne datent pas de plusieurs siècles après les  
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faits rapportés, comme c’est le cas des écrits bouddhiques, par exemple. Paul 
l’affirme explicitement : plusieurs des  cinq-cents personnes à qui Jésus s’est 
montré un jour après sa résurrection « sont encore vivantes ». Curieusement 
il rapporte ainsi une apparition dont les quatre évangiles canoniques ne font 
pas mention, signe que bien des évènements se sont produits à cette époque 
dont les Évangiles ne parlent pas, comme l’affirme d’ailleurs l’Évangile de 
Jean à la toute fin. Tenir ces faits pour légendaires, supposer qu’ils furent 
fabriqués par quelques mythomanes est proprement farfelu. On le sait bien, 
cette religion ne rend pas la vie facile à ses adeptes, surtout s’ils sont 
menteurs, faussaires, profiteurs voulant acquérir un pouvoir et des richesses 
sur d’autres afin de les manipuler. L’enseignement qu’il leur fallait répandre 
aurait contredit complètement leurs visées et les aurait rendus éminemment 
suspects ? Comment auraient-ils pu garder contenance, ne pas être 
démasqués, et surtout réussir aussi bien à christianiser l’Empire en aussi peu 
de temps ? Il y aurait là un miracle plus étonnant encore que la « résurrection 
du Christ ». 
 
Le christianisme repose sur la foi. Mais il y a deux sortes de foi : celle de ceux 
qui ont vu [le Christ], et celle de ceux qui croient ceux qui [l’] ont vu. On pense 
ici la scène où l’Apôtre Thomas est obligé d’admettre que Jésus est bien 
ressuscité, ce qui lui fait confesser « sa divinité ». Jésus lui réplique que sa 
confession a moins de valeur que celle des autres à venir « qui croiront sans 
[l’]avoir vu », cela sans doute parce que la sienne fut moins libre. Autrement 
dit parce qu’elle fut motivée par une force venue de l’extérieur, tandis que 
ceux qui croiront à l’avenir le feront par obéissance à l’Esprit Saint en eux. 
 
Il faut mettre les EMI dans la même catégorie de phénomènes que la 
résurrection du Christ, ses miracles et les apparitions de la Vierge Marie 
partout dans le monde. Et avant de décréter que nous sommes devant des 
supercheries, il conviendrait de bien regarder les faits et, si on ne le peut, les 
témoignages sur ces faits. Il est bien possible que l’on se trompe avec la 
meilleure foi possible, et il arrive que ces apparitions ne soient pas authen-
tiques, c.-à-d. provoquées par la Vierge elle-même, sans qu’on puisse dire 
cependant qu’elles soient des inventions des voyants. Mais quand l’abon-
dance des témoignages, le sérieux de témoins, l’absence totale d’intérêt ou 
de profit qu’il y aurait à mentir, voire les énormes ennuis qui vont découler 
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de la divulgation de ces révélations par les témoins, quand tout cela existe, il 
semble raisonnable d’accorder sa créance. Or cela se produit et même assez 
souvent. 
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