
Méchants

Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si
vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les
visitera.

1 Pierre 4:15
 
Que  nul  de  vous,  en  effet,  ne  souffre  comme  meurtrier,  ou  voleur,  ou  malfaiteur,  ou  comme
s'ingérant dans les affaires d'autrui.

Psaumes 119:115
 
Éloignez-vous de moi, méchants, Afin que j'observe les commandements de mon Dieu

Romains 13:1-4

Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne
de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à
l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur
eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à
redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat
est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte
l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.

 Proverbes 29:2

La Bible nous avertit vivement de ne pas aller là où les "méchants" marchent, œuvrent et vivent. Si
nous le pouvons, nous ne devons même pas marcher sur la route qu'ils empruntent, ni imiter leurs
actions ou leur vie. Ceux qui évitent ces sentiers ne sont pas exposés aux mauvaises pensées, ni
tentés par l'impiété.

Caïn, le premier, le père des meurtriers de l’histoire de l’humanité !

Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie; Quand le méchant domine, le peuple
gémit.

Jusque là, il y avait des gens qui déclaraient s’être vu au dessus d’eux-mêmes en étant morts, avoir
continué d’entendre ce que les gens disaient, et être conscients de ce qui se passait autour d’eux.
«Nous savons que le cerveau ne peut pas fonctionner quand le cœur a cessé de battre. En fait, de
façon plus exacte, le cerveau «s’éteint» généralement dans les 20 à 30 secondes après que le cœur a
cessé de battre.» explique le Dr Sam Parnia, ayant mené l’étude, au Daily Mail. Alors les médecins
ne croyant pas à la vie après la mort justifiaient ce que les gens voyaient en expliquant que «les
expériences relatées de vie après la mort étaient en réalité des hallucinations survenant soit avant
que le cœur se soit arrêté, soit après que le cœur ait été redémarré avec succès.»
Mais l’étude de Sam Parnia va plus loin, et contredit cette thèse. 
Les surprenants résultats de la nouvelle étude du Dr Sam Parnia

Les résultats de cette étude sont surprenants: 40% des survivants ont décrit une sensation étrange de
conscience alors qu’ils étaient en état de mort clinique, ce avant que leur cœur se remette à battre.



Selon les experts relevant ces résultats, même quand le cerveau a cessé de fonctionner et que le
corps est cliniquement mort, la conscience peut se poursuivre.
Sam Parnia commente: «Les preuves suggèrent que, dans les premières minutes après la mort, la
conscience n’est pas annihilée. Nous ne savons pas si elle s’estompe ensuite mais directement après
la mort, la conscience n’est pas perdue.»
On note tout particulièrement le témoignage d’un travailleur social britannique âgé de 57 ans qui,
après son arrêt cardiaque, raconte avoir quitté son corps et assisté à son propre retour à la vie depuis
un coin de la pièce. Il était pourtant en état de mort clinique depuis 3 minutes, ce qui excède le
temps où le cerveau peut marcher. Donc, son cerveau ne fonctionnait plus, mais sa conscience était
toujours là, et ce n’étaient pas des hallucinations. Pour preuve de ce qu’il avance, il a du décrire
tous les détails de ce qui s’est passé autour de lui, qu’il a donc racontés de façon très précise. Les
personnes présentes choquées n’ont pu que confirmer ses dires.
Mais il n’est pas le seul. 39% des personnes interrogées ayant vécu un arrêt cardiaque racontent
aussi avoir vécu cette conscience après mort.
«La mort n’est pas un moment précis mais un processus potentiellement réversible, qui survient
après une maladie grave ou un accident et qui fait que le cœur, les poumons et le cerveau cessent de
fonctionner. Lorsque l’on tente d’inverser ce processus, on parle d’«arrêt cardiaque. Mais si on n’y
parvient pas, on parle de mort.», précise Sam Parnia.

Le fait qu’il s’agisse ici d’un très large panel et non de cas isolés ne fait que renforcer le sérieux de
la nouvelle.

Les gens, le Jour de la résurrection, seront divisés en trois catégories. La première catégorie sera sur
la  droite  du Trône :  il  s’agit  de ceux qui  sont  sortis  du côté  droit  d’Adam. Ils  recevront  leurs
registres dans la main droite et seront conduits vers la droite. « Cette catégorie englobe la majeure
partie des habitants du Paradis ». La seconde catégorie sera sur la gauche du Trône : il s’agit de
ceux qui sont sortis du côté gauche d’Adam. Ils recevront leurs registres dans la main gauche et
seront conduits vers la gauche. Cette catégorie est celle des gens de l’Enfer, qui ont commis de
mauvais actes. La troisième catégorie, enfin, est celle des rapprochés qui seront devant Dieu-. Ils
jouiront d’un rang plus élevé, seront plus honorés et plus proches de Dieu que les gens de la droite
auxquels  ils  sont  supérieurs.  Dans cette  catégorie  se  trouvent  les  Messagers,  les  Prophètes,  les
véridiques et les martyrs. Et, ils sont moins nombreux que les gens de la droite, mais sont reconnus
par leurs bonne actions . 


