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Créé(e) pour entendre la voix de Dieu 
 

I. Vous avez été créé(e) pour vivre en communion avec Dieu. 

A. Depuis le commencement, le plan de Dieu pour l’humanité vise à 
faire que l’homme développe une relation d’intimité avec Lui. 

B. Vous avez été créé(e) pour écouter Sa voix et apprendre à Le connaître. 

C. Dieu aspire à une intimité avec vous. Son cœur est plein d’amour 
 pour vous. Vous êtes Son/Sa bien-aimé(e) et Il vous appartient. 

D. Ne parcourez pas le monde entier pour apprendre à croître dans 
 l’Esprit. Bien plutôt, accourez entendre la Parole de Dieu. 

E. Jésus Se révèle comme un Berger connaissant Ses brebis. 

F. Caractéristiques de la relation entre le berger et les brebis 

1. Ayant passé beaucoup de temps ensemble, les brebis et les bergers 
se reconnaissent mutuellement à la vue et à l’oreille. 

2. Les bergers ont à cœur d’agir dans le meilleur intérêt des brebis. 

3. Les brebis sont extrêmement vulnérables. 

4. Les brebis nécessitent une surveillance constante. 

5. Les bergers vivent avec les brebis nuit et jour. 

6. Les bergers protègent les brebis des prédateurs. 

7. Les bergers les conduisent vers les points d’eau et les verts 
 pâturages. 

  

Jean 10.1-5 (BFC)   
« Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui n'entre pas par la porte dans 
l'enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur à un autre endroit, 
celui-là est un voleur, un brigand. 2Mais celui qui entre par la porte est le 
berger des brebis. 3Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. 
Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. 4Quand il les a 
toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce 
qu'elles connaissent sa voix. 5Mais elles ne suivront pas un inconnu ; au 
contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. » 
 
Jean 10.14-15 (BFC) 

« Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, 
15de même que le Père me connaît et que je connais le Père. » 
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Prôner un respect salutaire des rêves & visions 
 
 
 

 Dieu est un être surnaturel qui communique avec Son peuple par le biais de 
moyens surnaturels ! 

 
 Par exemple : 

 

 La Bible se réfère aux anges à plus de 300 reprises. 
 

 La Bible se réfère aux « rêves » et aux « visions » ou à leurs variantes à 
plus de 300 reprises. 

 
 
 

 
Point de croissance : Dieu ne cesse de parler à l’humanité et les hommes doux ont le 
privilège d’entendre sa voix. Cultiver la douceur et la sensibilité envers le Seigneur est 
un point-clé rendant à même d’entendre Sa voix. 
 
 

I. Culture juive : 
 

A. Les rêves spirituels étaient considérés comme des rencontres avec Dieu. 
Dans les rites spécifiques au moment du coucher, les Juifs invitent Dieu à 
leur parler par des rêves. 

B. La langue hébraïque fait peu de distinction entre rêves et visions. Qu’il 
s’agisse d’une visite angélique, d’un rêve, d’une vision,  ou de toute autre 
expérience prophétique, cette expérience était considérée comme une 
communication surnaturelle avec Dieu. 

                                                                                              

1. Daniel 7.1- Les termes « rêve » et « vision » sont utilisés
 indifféremment dans l’expérience prophétique de Daniel. 
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II. Rencontres en rêve dans l’Ancien Testament : 
 

A. Exemples : Joseph, Daniel, Jacob, Nabucodonosor, Salomon, Job 

III. Rencontres en rêve ou dans des visions dans le Nouveau Testament : 
 

A. Exemples : Joseph (père terrestre de Jésus – au moins 4 rêves 
directifs au cours des premières années de la vie de Jésus), 
les Mages, l’épouse de Pilate, Paul, Pierre, Jean. 
 

IV. Enseignement clair tiré des Écritures : Ancien et Nouveau Testament 
  
Actes 2.17-18 : « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu : Je répandrai de 
mon Esprit sur tout être humain ; vos fils et vos filles deviendront prophètes, je parlerai 
par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. 18Oui, je répandrai 
de mon Esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront 
prophètes. » 
 ” 

A. Manifestations de l’effusion de l’Esprit Saint 
 

1. Prophéties 

2. Visions 

3. Rêves 
 
 
 
Nombres 12.6 : Le Seigneur leur dit : « Écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer : 
Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui 
parle au moyen de visions et de rêves. » 
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Tous ont-ils des rêves ? 
 

 Chrétiens et non-croyants ont reçu des rêves dans la Bible et tout au long de 
l’Histoire : 

 

V. Non-croyants : 
 

A. Le Roi Abimélek - Genèse 20 - (Sara & Abraham)  
 

B. L’armée des Madianites - Juges 7.13-14 - (Victoire de Gédéon) 
 

C. L’échanson et le boulanger de Pharaon – Genèse 40.5 
 

D. Pharaon – Genèse 41.1, 5 
 

E. Nabuchodonosor (Nebucadnetsar) – Daniel 2 
 

F. L’épouse de Pilate - Matthieu 27.19  
 

G. Les Rois Mages – Matthieu 2.12 
 

 
 Dieu ne cesse de s’adresser à l’humanité, en témoignant de Sa présence et de 

Son amour. En fait, les rêves ne sont pour Dieu qu’un moyen parmi d’autres pour 
se manifester à un monde mourant et en perdition. 
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VI. Enfants : 

A. Samuel 
 
 
 
 

VII. Au cours de l’Histoire : 
 

A. Historiens et théologiens de l’Église primitive  
 

1. Justin Martyr 

2. Irénée, évêque de Lyon 

3. Clément d’Alexandrie 

4. Tertullien 

5. Augustin 

6. Thomas d’Aquin 
 

 

B. « L’Église moderne » (de la Réforme à nos jours) 
 

1. John Newton  
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La nature de la langue céleste 
 

1. Les qualités mystérieuses de Dieu 

 
a. Dieu est un poète et un artiste-peintre 

i. Le plus souvent, il choisit la nuit pour peindre des tableaux qui 

s’ancreront à jamais dans votre mémoire. 

ii. Il s’adresse à vous par le langage symbolique des paraboles. 

iii. Ses mystères demeurent cachés aux savants, mais sont dévoilés à 

l’enfant humble. 

 
2. Les rêves et visions de la Bible : 

 
a. La plupart des rêves et visions de la Bible sont hautement symboliques. 

i. Exemples : Daniel, Joseph, Zacharie, Jean 

(auteur de l’Apocalypse) 

 
3. Parabole : le mode privilégié de communication de Jésus. 

 
a. Définition d’une parabole : 

i. Un court récit allégorique destiné à illustrer ou enseigner une vérité, 

un principe religieux ou une leçon de morale. 

ii. Une affirmation ou un commentaire indirectement porteurs d’un 

message, par le biais d’une comparaison, d’une analogie ou de 

toute chose semblable. 

b. Une parabole est essentiellement un récit symbolique destiné à enseigner 

une leçon spirituelle. 

 
4. Le langage symbolique est la langue céleste. 

 
a. Tout au long de la Bible, nous sommes en présence d’un langage 

symbolique. Pourtant, de nos jours, la plupart des Chrétiens ne sont pas 

formés pour le comprendre. Beaucoup d’entre nous sont même perplexes 

lorsque le Seigneur leur parle par un langage symbolique. 

b. Nous attendons que Dieu nous parle selon notre bon-vouloir, et par 

ailleurs, de nombreux croyants manquent les messages nocturnes de Dieu 

qui leur sont délivrés par des rêves symboliques. 

c. Le dictionnaire des rêves présenté à la fin de ce manuel vous aidera à 

comprendre quelques symboles parmi les plus courants, à propos des 

rêves. 
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d. Le meilleur moyen d’apprendre la « langue céleste » est d’étudier la Parole 

de Dieu ! 

 
5. Exercice d’identification du langage symbolique. 

 
a. Étudiez le texte de la parabole suivante en répondant aux questions citées 

ci-dessous. Cet exercice à partir de la parabole vous permettra de mieux 

comprendre comment Dieu nous parle au moyen de rêves et de visions. 

 
La Parabole du Semeur 
Luc 8.4-15 
4 Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole : 5« Un homme s'en alla 
dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des 
grains tomba le long du chemin : on marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. 6Une 
autre partie tomba sur un sol pierreux : dès que les plantes poussèrent, elles se 
desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. 7Une autre partie tomba parmi des 
plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les 
étouffèrent. 8Mais une autre partie tomba dans la bonne terre ; les plantes poussèrent et 
produisirent des épis : chacun portait cent grains. » Et Jésus ajouta : « Écoutez bien, si 
vous avez des oreilles pour entendre ! »  
 
 
Répondez aux questions suivantes : 

1.  Quels sont les 4 types de sol cités dans ce passage ? 

(Écrivez-les dans l’ordre) 

a. ___________________ 

b. ___________________ 

c. ___________________ 

d. ___________________ 

 
2. Pour chacun des sols énumérés ci-dessus, quel fut le résultat de la semence 

plantée dans ce sol ? (Écrivez-les dans l’ordre) 

a. ___________________ 

b. ___________________ 

c. ___________________ 

d. ___________________ 

 
3. Quels autres symboles apparaissent dans cette parabole ? 

(indice : ils sont soulignés.) 

a. ___________________ 

b. ___________________ 

c. ___________________ 
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Parabole du Semeur (suite) 
 
9Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 10Il leur 
répondit : « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du Royaume de Dieu ; 
mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles et ainsi “Ils peuvent 
regarder, mais sans voir, ils peuvent entendre, mais sans comprendre. »  
 
11« Voici ce que signifie cette parabole : la semence, c'est la parole de Dieu. 12Certains 
sont comme le bord du chemin où tombe le grain : ils entendent, mais le diable arrive et 
arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. 13D'autres 
sont comme un sol pierreux : ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne 
la laissent pas s'enraciner, ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au 
moment où survient l'épreuve. 14La semence qui tombe parmi les plantes épineuses 
représente ceux qui entendent ; mais ils se laissent étouffer en chemin par les 
préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. 
15La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et 
la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des 
fruits. » 
 
 
Répondez aux questions suivantes : 

1. Selon les propos de Jésus, que représente la semence dans cette parabole ? 

______________ 

 
2. En général, que représente le « sol » dans cette parabole ? ______________ 

 
3. Parcourez les 4 types de sol énumérés dans ce passage, pour en déduire ce que 

chacun représente, selon les propos de Jésus. 

a. Chemin (dur) :______________________________________________ 

b. Sol pierreux : _______________________________________________ 

c. Plantes épineuses : __________________________________________ 

d. Bonne terre : _______________________________________________ 

 

4. Que symbolisent les oiseaux dans cette parabole ? ____________________ 

 
 

REMARQUE : Tous ceux qui écoutaient Jésus ont entendu cette parabole. Mais, seule 
une poignée de personnes en ont reçu l'interprétation. Les disciples ont montré leur soif 
spirituelle en venant simplement vers Jésus pour lui demander de leur fournir une 
explication. De même, si nous prenons le temps de nous approcher du Seigneur pour 
Lui demander de nous donner la clef du langage des rêves et des visions, nous 
pouvons être sûrs qu'Il nous transmettra, à nous aussi, la sagesse et la faculté de 
comprendre. 
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Le discernement de savoir si le rêve vient de Dieu 

 
 
3 sources potentielles des rêves 
 

1. Rêves provenant de DIEU 
 

2. Rêves provenant de votre NATURE HUMAINE 
 

3. Rêves provenant du ROYAUME DES DÉMONS 
 

 
I. Rêves provenant du Royaume des Démons 

 
A. Rêves sombres 

 

1. Rêves maussades et noirâtres, rêves déprimants, mélancoliques ; rêves où tout 
est un peu de guingois ; où quelque chose d'indéfinissable semble faussé ou 
légèrement décalé. 
 

2. En principe, les rêves sombres sont réellement habillés de couleurs sombres, 
accompagnés de couleurs tamisées ou mates. Le noir, le gris et les nuances 
blafardes de vert sont abondants dans ce type de rêve. 

 
 

B. Rêves faisant état d’angoisses ou de paniques 
 
1. La plupart des cauchemars relèvent de cette catégorie, et particulièrement ceux 

de l'enfance. Il suffit de les repousser et d’invoquer la présence de Dieu. S’ils 
persistent, vous pouvez demander au Seigneur de vous montrer la racine de 
ces peurs, afin de donner lieu à un pardon ou à une guérison. 
 

2. Équipez vos enfants des armes qui leur permettront de combattre le démon. 
Apprenez-leur à repousser le Diable, à fixer les yeux sur Jésus, à prononcer 
Ses Paroles et même à revenir dans un rêve pour mettre l’ennemi en échec et 
remporter la victoire. 

 
C. Rêves présentant de fausses perceptions 

 
1. Ces rêves génèrent des images, des impressions et des pensées dans nos 

esprits. Celles-ci nous détournent de la vérité et de la lumière divines, et nous 
plongent dans les ténèbres et l'erreur. 
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2. Les domaines susceptibles d’attaques peuvent inclure : la Doctrine (croyances), 
les finances, la sexualité, les relations, les choix de carrière, le caractère de la 
personne et son identité. 

 
3. IMPORTANT : Si vous êtes amenés à prendre part à des actes coupables dans 

un rêve, soyez très vigilant à ne PAS donner prise à cet acte coupable sur votre 
identité. 

 
 
a. L’ennemi utilisera des rêves trompeurs, afin de tenter d’obtenir votre 

assentiment quant à votre personne.  
 

b. Satan cherche toujours à vous convaincre que vous êtes couvert(e) de 
ténèbres et de péchés et que vous demeurerez ainsi malgré tous vos 
efforts, car il vous sera impossible de changer. Ce n’est qu’un mensonge 
et en aucun cas, Satan ne doit obtenir votre assentiment. 

 
c. Rejeter le rêve par la prière et renoncer à haute voix au mensonge de 

l’ennemi. Puis, confesser votre identité en toute vérité, selon laquelle 
vous êtes fils/fille de Dieu, que vous êtes juste et pleinement habité(e) 
par la lumière de Dieu. 

 
 

D. La voix de Satan : 
 
 

1. Accusatrice 
 

2. Va à l’encontre de la Parole de Dieu (ou la déforme) 
 

3. Détourne les individus de leur Sauveur 
 

4. Détourne les individus de la justice 
 

5. Trompeuse – séduit par les attraits de la chair 
 

6. Apporte la mort & destruction 
 

7. Produit des fruits de peur 
 
 

E. Comprendre notre Ennemi 
 

1. Satan utilise 2 moyens pour pénétrer dans nos vies et nous tourmenter. 
 

a. L’invitation : Par le péché, la désobéissance et notre accord (conscient ou 
inconscient), nous pouvons ouvrir une porte autorisant l’ennemi à nous 
tourmenter. 
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b. L’intrusion : Nous devons AVANCER avec l’autorité que Jésus nous a 

accordée. 
 

2. Solution : Se repentir, avancer avec l’autorité que votre Dieu vous a accordée et 
repousser l’ennemi présent dans vos rêves. 

II. Rêves provenant de notre nature humaine 

 

A. Rêves axés sur le corps : Les rêves axés sur le corps émanent
 généralement de l’état physique de la personne et reflètent un aspect 
de cet état. Les rêves axés sur le corps reflètent le plus souvent une réalité 
physique. Une personne malade peut rêver qu’elle est malade. Une personne 
atteinte de dépression ou accablée  par le chagrin peut faire des rêves 
reflétant son état d’esprit. Une femme peut rêver de grossesse si elle est 
enceinte. 
 

B. Rêves « chimiques » : Parfois le fruit de poussées hormonales, 
 ils résultent le plus souvent de l’absorption de médicaments. Ils peuvent 
être également provoqués par une modification ou un  déséquilibre chimique 
ou hormonal intervenu dans le corps. Les syndromes prémenstruels (SPM), 
le diabètel’, hypoglycémie —et autres troubles semblables se caractérisant par 
un déséquilibre chimique — peuvent engendrer ce genre de rêves naturels. 
 

C. Rêves provenant de l’âme : Les rêves provenant de l’âme sont tout
 simplement l’expression émotionnelle de nos besoins et de nos désirs. 
Parfois, ils nous montrent la nécessité de sanctifier certains domaines de notre 
vie. Les rêves de l’âme ont un atout majeur : ils nous révèlent des choses 
de nous-mêmes que nous ne pourrions voir  à l’état éveillé. 

 

 Le croyant qui grandit dans la ressemblance au Christ et se laisse saisir par 
l’Esprit de Dieu recevra de moins en moins de rêves provenant de l’âme. 

 
Point de croissance : Il nous est facile d’appréhender notre vie à travers les idoles que 
nous nous sommes choisies. Il est courant de rêver à ce que l’on convoite dans son 
cœur. Demandez à l’Esprit-Saint de vous aider à supprimer ces idoles de votre vie. Et 
usez de sagesse et de prudence lorsque vous abordez un rêve qui fait appel au désir 
convoité par votre cœur. 
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D. Les rêves engendrés par la Chair 
 

1. Sont d’un caractère arriviste 

2. Mettent en avant les priorités personnelles 

3. Témoignent d’auto-exaltation 

4. Sont emplis d’insécurité et d’anxiété 
 

REMARQUE : Attention à ne pas évincer un rêve ni à le classer dans la catégorie des 
rêves de l’âme si vous ne le comprenez pas ou s’il vous semble étrange. Bien souvent, 
le Seigneur parle, mais à cause de notre manque de discernement ou de 
compréhension, nous rejetons le rêve et ne lui attachons pas l’attention et la prière qu’il 
mérite. Présentez donc votre rêve au Seigneur avec une oreille attentive et un cœur 
ouvert. 

III. Rêves provenant de Dieu 

A. La Voix de Dieu : 

1. Juste 

2. Attentionnée 

3. Rédemptrice 

4. Pleine de miséricorde 

5. Humble 

6. Investie d’autorité 

7. Sans condamnation 

8. Véritable – conforme aux Écritures 

9. Source de vie 
 

 
Luc 12.32 (BFC)   

 « N'aie pas peur, petit troupeau ! Car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume. 
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Naviguer à travers les émotions de ses rêves 
 
 

I. Éléments à prendre en considération dans l’approche d’un rêve  
 émotionnel 
 

A. Évaluez vos émotions en sortant de ce rêve. Vous sentez-vous 
 joyeux, libre, heureux, énervé, inquiet, effrayé, souillé, ou blessé ? 
 

B. Présentez vos émotions négatives au Seigneur et interrogez-Le à 
 propos de ces émotions et de votre rêve ? 

C. Ne méprisez pas un rêve seulement à cause des émotions négatives
 qu’il vous a causées. 

 

1. Le Seigneur ne nous a pas donné pas un esprit de crainte. Cependant, 
cela ne signifie pas que le Seigneur nous préservera à jamais de 
choses effrayantes. 

 

2. Genèse 15.12 : « Au coucher du soleil, Abram tomba dans un profond 
sommeil ; une grande et sombre terreur s'empara de lui. » 

 

3. Daniel 8.27 : « À ce moment-là, moi, Daniel, je m'effondrai et je fus 
ensuite malade pendant quelques jours. Lorsque je fus rétabli, je repris 
mon service auprès du roi. J'étais encore bouleversé par cette vision, 
car je ne la comprenais pas. » 

 

D. À l’approche d’un rêve effrayant provenant de Dieu 
 

1. Présentez vos peurs au Seigneur en toute honnêteté envers 
             Lui. 

2. Méditez sur la grandeur de Dieu. 

3. Demandez au Seigneur comment réagir à ce rêve. 
  

a) Exemples : prier, attendre, proclamer la Parole, mettre en 
 garde, se repentir, se reposer. 
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Types de rêves spirituels selon la Bible 
 
 

 
I. Rêve simple porteur d’un message : 

 
A. Aucune interprétation n’est nécessaire. Ce type de rêve spirituel est
 direct, évident, il va droit au but et s’interprète aisément. 

 
B. Dans Matthieu 1-2, Joseph a compris les rêves concernant Marie et
 Hérode. Il n’était pas nécessaire de l’interpréter. 

 
 
II. Rêve symbolique simple : 

 
A. Les rêves peuvent présenter de très nombreux symboles. Il semble que  le 
Seigneur prenne plaisir à s’adresser aux hommes par des symboles, des 
paraboles, des métaphores et des récits. Dieu est un poète et un peintre. Il 
emploie des images et un langage métaphorique pour  graver Sa beauté 
dans nos esprits et nos cœurs. 

 
B. Exemples : Serpent – Satan, Pain – Présence de Jésus, Maison – L’église 
de votre vie, Épée – La Bible, Vin – Jésus, Branche –  Croyants.  

 
C. Dans Genèse 37, les rêves de Joseph. Tous ont compris les rêves de
 Joseph. Et c’est même à cause de cela que ses frères ont voulu le tuer. 
  Pourtant, ces rêves évoquaient uniquement le soleil, la lune, des 
 étoiles et des gerbes de blé. Ce type de rêve peut être plein de
 symboles, mais il est facile à comprendre. 

 
 
III. Rêve symbolique complexe : 
 

A. Ces rêves impliquent des connaissances liées à la révélation. Ils 
 peuvent nécessiter l’intervention d’une personne qualifiée dans 
 l'interprétation des rêves, et capable de s’adresser à Dieu pour obtenir
 des révélations. 
 
B. Dieu aspire avant tout à une intimité avec vous. Il utilise des rêves 
 pour vous attirer à Lui et vous inviter à Le rechercher. 
 
C. Rappelez-vous, Dieu désire que vous compreniez qui Il est ! Le
 Seigneur est l’émetteur et l'interprète des rêves. 
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D. Dans Daniel 2, le rêve de Nabuchodonosor était un rêve complexe. 
 Chacune des parties de ce rêve était de nature symbolique. Il a
 nécessité une révélation surnaturelle afin de pouvoir l’interpréter. 
 

1. Daniel 2.47 : « Votre Dieu est vraiment le plus grand de tous les 
 dieux, et le maître des rois. Lui seul révèle les mystères, 
 puisque tu as été capable de me dévoiler ce mystère-ci. » 
 

E. Un rêve complexe invite à rencontrer le Dieu de tous les mystères ! 
 
F. Les mystères de Dieu ne VOUS sont pas cachés, mais ils sont plutôt
 cachés POUR vous. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Corinthiens 2.7-12 (BFC)   
Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà 

choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. 8Aucune des 
puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elles l'avaient connue, elles 
n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. 9Mais, comme le déclare l'Écriture : 

 
« Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu,  

ce à quoi nul homme n'a jamais pensé,  
Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » 

 
10Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit.  

En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus 
profondément cachés. 11Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les 
pensées qui sont en lui ; de même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. 
12Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde ; mais nous avons reçu l'Esprit 
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. 
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Catégories de rêves spirituels : 
 
 
 
La communication de Dieu avec l'homme est bien plus créative que ce que nous 
pouvons imaginer et sa portée s’étend bien au-delà de ce que nous pouvons envisager ! 
Dieu peut atteindre tous les aspects de notre vie à travers les rêves, s'Il le désire. 

 
1. Rêves de destinées & vocations 

 
 

2. Édification & Exhortation 
 

 
3. Révélation de Dieu & Écritures 

 
 

4. Confort 
 

 
5. Correction 

 
 

6. Direction 
 
 

7. Mise en garde 
 

 
8. Enseignement 

 
 

9. Purification 
 
 

10. Révélation concernant notre cœur et notre cheminement  
           vers Dieu  

 
 

11. Combat spirituel 
 

 
12. Créativité : inventions/nouvelles façons de réaliser les choses 
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13. Transmission 
 
 

14. Intercession 
 
 

15. Guérison 
 
 

16. Courage & Force 
 
 

17. Révélation : paroles de connaissance, discernement 
prophétique 

 
 

18. Délivrance 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Décrypter ses rêves  Page 18 
 

Étapes de l’interprétation des rêves 
 
RAPPEL : L’interprétation appartient au Seigneur. L’Esprit Saint doit vous aider. 
L’interprétation des rêves relève d’un travail de l'Esprit de Dieu. Elle est surnaturelle, et 
non pas naturelle. 
 
 

Rêves internes / externes 
 
I. Rêves « internes » – un rêve « interne » se rapporte principalement au rêveur. 
 

A. La plupart de vos rêves se rapportent à VOUS ! 
 

B. Les rêves « internes » sont des rêves d’auto-révélation. 
 

C. Le rêveur doit éviter le piège d’attribuer un message à d’autres 
 personnes et de manquer le message personnel que Dieu souhaite lui 
 transmettre. 

 
D. Lorsque vous interprétez votre propre rêve, il est sage de demander
 d'abord au Seigneur pourquoi ce rêve vous concerne, avant de tenter 
 de l’attribuer à d'autres personnes. 
 
 

II. Rêves « externes » – un rêve « externe » se rapporte à un évènement ou à
 une personne extérieure. 
 

A. Ce type de rêve dépasse le simple objectif de votre vie personnelle. S’il 
 peut avoir trait à celui qui a fait le rêve, sa portée s’étend bien au-delà. 
 
B. Les rêves « externes » sont parfois liés à votre domaine d’influence.
 Plus votre champ de compétence est important dans ce domaine, plus
 vous êtes susceptible de recevoir des rêves externes. 
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Procédure par étapes 
 
1. Réduisez le rêve à sa forme la plus simple. 

 
a. Lorsque le rêve est long, il est préférable de le décomposer, scène après 

scène. 
 

2. Souvenez-vous, c’est le contexte qui détermine l’interprétation. 
 

 
3. Vos rêves se sont-ils succédé ? 

 
a. Souvent, des rêves successifs la même nuit ont trait au même thème.  

 
b. Les rêves récurrents sont parfois donnés pour attiser le découragement 

face à l’incompréhension de ce que Dieu dit. Car le découragement mène 
à l’intimité avec Dieu. 
 

c. Les rêves répétitifs peuvent être donnés par Dieu pour clarifier une 
question. Et rappelez-vous, plus Dieu parle clairement à propos de 
quelque chose, plus vous êtes tenu(e) d’accomplir ce qu’Il demande. 
 

d. Un rêve répété ou récurrent peut signifier que Dieu a tranché sur la 
question et qu’Il exécutera prochainement sa décision. 

 
i. Genèse 41.32 (Les 2 rêves de Pharaon se rapportant à la 

famine) « Ton rêve s'est répété sous deux formes 
semblables, pour montrer que la décision de Dieu est 
définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. » 

 
4. Analysez votre rêve en vous posant une série de questions simples. 

 
a. Où étiez-vous dans le rêve ? 
b. Étiez-vous observateur ou acteur ? 
c. En étiez-vous au centre ? 
d. De qui parlait ce rêve ? 
e. Quels objets, pensées et émotions étaient présents dans ce rêve ? 
f. Quelles autres personnes sont apparues dans votre rêve ? Quel trait de 

caractère ou quelle vocation ces personnes représentent-elles à vos 
yeux ? Que signifie le nom des personnes ? 
Quel rapport existe-t-il entre elles et vous ? 

g. Quelles couleurs sont apparues dans ce rêve ? 
h. Certains chiffres sont-ils apparus ? 
i. Quelles ont été vos premières pensées à propos du sens de ce rêve ? 
j. Des questions, des questions, des questions ??? 
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5. Tenez un journal de vos rêves 
 

a. Lorsque vous notez vos rêves, vous traitez avec le plus grand soin tous les 
messages que Dieu vous a transmis. Car le meilleur moyen de croître 
dans votre vie spirituelle est de garder soigneusement une trace des 
révélations de Dieu. 
 

b. Ce journal manifeste à Dieu la valeur que vous accordez à ce qu’Il vous 
donne. 
 

c. Souvent, le simple fait de noter vos rêves vous procurera l’explication qui 
en découle. 
 

 
 
 
 
Astuces pour la tenue du journal 
 

1. Datez votre rêve en haut de la page et notez le lieu où vous l’avez reçu. 
 

 
2. Enregistrez votre rêve, en y ajoutant tous les détails dont vous vous souvenez. 

 
 

3. Notez les interprétations possibles en dessous du texte. 
 
 

4. Notez les questions relatives au rêve. 
 

a. Exemples : « Pourquoi la voiture était-elle verte ? » 
« Pourquoi ma mère est-elle apparue dans ce rêve ? » 
« Pourquoi la chemise de l’homme portait-elle le chiffre 6 ? » 

 
 

5. Enfin, donnez un titre à votre rêve. 
 

a. Ramenez votre rêve à la forme la plus simple. Choisissez toujours un titre 
qui illustre le message le plus simple du rêve. Bien souvent, c’est en 
déterminant un titre approprié qu’on en obtient l’interprétation. 
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Bien connaître les multiples visages de Dieu 
 

 
Le caractère et la personnalité de Dieu sont complexes et prennent différentes 

formes. Pour nous, il est essentiel de comprendre que le Seigneur nous apparaît sous 
des modes très différents, afin de nous révéler certains aspects de Son Être. Si nous ne 
comprenons pas cela, il nous arrivera fréquemment de manquer des rencontres avec le 
Seigneur dans nos rêves. Car il est tout à fait possible que le Seigneur vienne à nous 
par nos rêves, sans même que nous nous en rendions compte. 

 

I. Même les disciples de Jésus ne le reconnaissent pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Après sa mort et sa résurrection, Jésus rencontra deux de ses

 disciples sur la route d’Emmaüs. Ils firent route ensemble sur plusieurs

 kilomètres et Jésus leur enseigna les Écritures. Pourtant, ils ne le 

 reconnurent pas. 

B. L’Esprit Saint doit nous ouvrir les yeux, afin que nous soyons aussi 

 capables de voir Dieu !  

LUC 24.13-32 
Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 
deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils 
parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. 16Ils le voyaient, mais 
quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en 
marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul 
habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » — « Quoi 
donc ? » leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ! C'était un 
prophète puissant ; il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont 
cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de 
tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes 
de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau mais 
n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et 
leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont 
trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors Jésus leur dit : 
« Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes ! Ne 
fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui 
était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en 
continuant par tous les livres des Prophètes.  
 
Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa 
route. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous ; le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il 
entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu ; puis il 
rompit le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut de 
devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous 
quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » (Bible en Français Courant) 
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Dieu nous apparaît en utilisant ces symboles dans nos rêves 
 
Père 

 Père terrestre 

 Figures protectrices : policier, officier de l’Armée 

 Homme riche 

 Père ou directeur spirituel 

 Président ou Roi 

Jésus 

 Époux / Bien-aimé 

 Sauveur / sauveteur : qui intervient pour votre sécurité 

 Dirigeant : Président, roi, Premier Ministre  

 Pécheur 

 Charpentier 

 Berger 

 Guerrier 

 Directeur spirituel ou Pasteur 

 Lion 

 Chien : loyal et fidèle (toujours à vos côtés). 

 Avocat : vous défend ou agit en tant qu’avocat pour votre défense. 

 Juge 

 Ami 

Esprit Saint 

 Vent, vin, eau, feu 

 Homme ou femme sans visage humain, mais doté(e) d’une âme légère 

 Conseiller : vous donne des conseils 

 Guide : vous montre quel chemin emprunter 

 Consolateur : vous procure paix et réconfort 

 Accompagnateur 

 Aide 

 Dispensateur des dons 
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Étapes de traitement d’une Parole de prophétie 
 
Les rêves envoyés par le Seigneur portent un message de type prophétique. Il est 
essentiel que nous sachions bien comment recevoir, comprendre et mettre en pratique 
ce que le Seigneur nous dit. 
 
 

I. Révélation 

A. La révélation a lieu lorsque le message, le rêve, la vision, l’image ou

 l’écriture est transmis au destinataire. À ce stade, Dieu a révélé Son

 message, sans qu’il ait nécessairement été compris. 
 

 

II. Interprétation 

A. QUE DIEU VEUT-IL NOUS SIGNIFIER ? 

B. Ici, l’aide du Saint-Esprit est nécessaire pour clarifier et comprendre ce 

 que signifie le message révélé. C’est par ce processus que l'Esprit 

 Saint nous éclaire sur la signification des symboles, des images, des 

 métaphores, et des mystères. 
 

 

III. Mise en application 

A. QUE VAIS-JE FAIRE DE CETTE RÉVÉLATION ?  

B. La mise en application du message de Dieu est aussi importante que

 sa révélation ou son interprétation. 

C. Priez et demandez à l’Esprit Saint de vous guider. Cette révélation

 implique-t-elle une action, un changement, une intention de prière

 spécifique ? Devez-vous la partager ? 
 

 

IV. Annonce 

A. LE CAS ÉCHÉANT, À QUI DOIS-JE EN FAIRE PART ?  

Point de croissance : La maturité dans les dons de prophétie ne peut s’acquérir 

qu’accompagnée d’une grande humilité. De nombreux croyants doués de prophétie ne 

parviennent pas à la maturité, car ils cessent de grandir dans l'humilité et se mettent à 

considérer les prophéties qui leur sont données comme infaillibles. Or, seuls Dieu et Sa 

Parole sont infaillibles. Bien comprendre les différentes étapes du traitement d’une 

parole de prophétie, tel qu’indiquées ci-dessus, nous aide à avancer dans l'humilité. 

Car, même si le rêve que nous avons reçu provient du Seigneur, notre mission ne sera 

pas accomplie tant que le rêve n’aura pas été interprété, traité, et si nécessaire 

annoncé. Une erreur humaine est possible au cours de chacune de ces étapes. Il est 

donc sage d’avancer humblement et tranquillement, lorsque nous traitons des dons de 

prophétie. 
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Une bonne gestion : la clé 
pour augmenter le nombre de rêves 

 
 
 
I. Une bonne gestion est la clé de la croissance dans CHACUN des domaines  
           de votre vie ! 
 
 

A. Bien gérer ce que vous possédez est le moyen de recevoir davantage. 
 

1. Souhaitez-vous avoir davantage de rêves ? Alors, assurez 
 vous de gérer avec soin ceux que Dieu vous a déjà confiés. 
 
2. Souhaitez-vous recevoir davantage de révélations et une
 meilleure compréhension de la Parole ? Alors, assurez-vous de
 gérer avec le plus grand soin les Paroles qu’Il vous a déjà 
 révélées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. À l’occasion, demandez au Seigneur s'il souhaite que 
 CERTAINS domaines de votre vie soient mieux administrés ? 

 
4. Parfois, le Seigneur vous demandera d’administrer un domaine 
 qui n’a RIEN à voir avec celui que vous aspirez vivement à 
 développer. 

 
5. Luc 19.12-27 illustre parfaitement ce point. Dans cette parabole,
 les serviteurs gèrent parfaitement l’argent qui leur a été confié 
 et ils sont récompensés en devenant gouverneurs de plusieurs 
 VILLES ! 

 
a. Leur gestion exemplaire des biens qu’ils ont reçus dans
 un domaine de leur vie leur a valu une bénédiction et la
 croissance dans un tout autre domaine de leur vie. 

Marc 4.21-25 (BFC)   
21Puis Jésus leur dit : « Quelqu'un apporte-t-il la lampe pour la mettre sous un 

seau ou sous le lit ? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur son support ? 22Tout 

ce qui est caché paraîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera mis en 

pleine lumière. 23Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre ! » 
24Jésus leur dit encore : « Faites attention à ce que vous entendez ! Dieu 

mesurera ce qu'il vous donne avec la mesure que vous employez vous-mêmes 

et il y ajoutera encore. 25,Car celui qui a quelque chose recevra davantage ; 

mais à celui qui n'a rien on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. » 
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Luc 19.12-27 (BFC) 
12Voici donc ce qu'il dit : « Un homme de famille noble se rendit dans un 

pays éloigné pour y être nommé roi ; il devait revenir ensuite. 13Avant de partir, 

il appela dix de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande 

valeur et leur dit : “Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour.” 
14Mais les gens de son pays le haïssaient ; ils envoyèrent une délégation 

derrière lui pour dire : “Nous ne voulons pas de lui comme roi.” 
15Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les 

serviteurs auxquels il avait remis l'argent, pour savoir ce qu'ils avaient gagné. 
16Le premier se présenta et dit : “Maître, j'ai gagné dix pièces d'or avec celle 

que tu m'as donnée.” 
17Le roi lui dit : “C'est bien, bon serviteur ; puisque tu as été fidèle dans de 

petites choses, je te nomme gouverneur de dix villes.” 
18Le deuxième serviteur vint et dit : “Maître, j'ai gagné cinq pièces d'or avec 

celle que tu m'as donnée.” 
19Le roi dit à celui-là : “Toi, je te nomme gouverneur de cinq villes.” 
20Un autre serviteur vint et dit : “Maître, voici ta pièce d'or ; je l'ai gardée 

cachée dans un mouchoir. 21J'avais peur de toi, car tu es un homme dur : tu 

prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.” 
22Le roi lui dit : “Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu 

savais que je suis un homme dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé et 

moissonne ce que je n'ai pas semé. 23Alors, pourquoi n'as-tu pas placé mon 

argent dans une banque ? A mon retour, j'aurais pu le retirer avec les intérêts.”  
24Puis il dit à ceux qui étaient là : “Enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la 

à celui qui en a dix.” 
25Ils lui dirent : “Maître, il a déjà dix pièces ! ” 
26“Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a quelque chose l'on donnera 

davantage ; tandis qu'à celui qui n'a rien on enlèvera même le peu qui pourrait 

lui rester. 27Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi comme roi, 

amenez-les ici et exécutez-les devant moi.”  ». 
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Astuces pour se souvenir de ses rêves 
 

1. Supprimez les réveille-matins BRUYANTS. 
a. Évitez d’être réveillé en sursaut. 
b. Demandez à l’Esprit-Saint de vous réveiller tous les matins. 
c. Ou réveillez-vous avec une musique douce et apaisante. 

i. Des études scientifiques démontrent que la musique classique 
contribue réellement à créer une atmosphère apaisante et propice à 
la mémorisation des rêves. Un chant doux de louange a 
probablement le même effet. 

 
2. Essayez d’instaurer un horaire fixe de lever. 

 
 

3. De nombreux rêves se produisent entre quatre & cinq heures le matin. 
a. À votre réveil, prenez l’habitude de vous poser au calme, pendant 

quelques minutes. 
b. Demandez-vous : « Ai-je rêvé ? De quoi s'agissait-il ? » 
c. Si vous attendez d’avoir terminé de vous brosser les dents pour vous 

poser cette question, vous aurez probablement oublié la plupart de vos 
rêves. 
 

 
4. Le matin, lorsque vous êtes allongé(e), au calme, essayez de vous rappeler l’un 

ou l’autre détail de votre rêve. Le plus souvent, cela suffira pour mettre en 
marche votre mémoire et le reste du rêve vous reviendra intégralement. 
 

 
5. Tenez un journal de vos rêves, ayez un stylo à côté de votre lit, prêt à noter vos 

rêves. Si vous vous réveillez au cœur de la nuit en plein rêve, notez-le 
immédiatement. Un petit magnétophone fera également très bien l’affaire. 
 
 

6. Développer votre capacité à produire des « rêves lucides ». 
 

a. Lorsque vous faites l’expérience d’un rêve lucide, vous êtes capable 
d’interagir et de diriger votre pensée indépendamment de votre rêve, tout 
en rêvant. En résumé, vous êtes en interaction avec Dieu pendant votre 
rêve, et ce en pleine conscience. 

 
b. Voici quelques exemples de rêves lucides : poser des questions tout en 

dormant, modifier la fin d’un rêve, demander l’interprétation d’un rêve au 
cours de celui-ci. 

 
c. Daniel 7.15-16 : « L'angoisse me saisit, moi, Daniel, jusqu'au plus profond 

de mon être, tant ces visions étaient terrifiantes. Je m'approchai d'un des 
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personnages présents et je lui demandai le sens véritable de ce que 
j'avais vu. Il m'en fit alors connaître la signification. » 

 
d. Si ainsi vous participez activement à vos rêves, vous réussirez plus 

facilement à retenir les détails d’un rêve. Souvent, vous vous réveillerez en 
étant en communication avec Dieu à propos de votre rêve. Et parfois, 
quand votre rêve battra son plein, le Seigneur vous en donnera 
l’interprétation. 

 
 
 

 
Quelques astuces pour faire des rêves 
 

1. Demandez au Seigneur de vous parler pendant la nuit. 
 

 
2. En vous couchant le soir, instaurez un rituel centré sur le Seigneur. Détendez-

vous en lisant la Bible ou en écoutant un enseignement, un chant de 
louange… 
 

 
3. La télévision est un voleur de rêves. Évitez d’aller vous coucher juste après 

avoir regardé la télévision. 
 

 
4. Réveillez-vous tranquillement et en douceur. Évitez les réveille-matins 

bruyants et sonores. En fait, la musique classique ou les chants de louange 
aident à mémoriser ses rêves. 
 

 
5. AVANT de sortir du lit, prenez quelques instants pour demander au Seigneur 

si vous avez fait un rêve quel qu’il soit, cette nuit. Le cas échéant, essayez de 
vous souvenir intégralement de ce rêve, avant de vous lever, quelques 
instants durant. Notez-le ou enregistrez-le dès que vous le pourrez. 
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Fiches d’interprétation des rêves 
 

1er Rêve 
 

Je roulais dans une Cadillac décapotable rouge et mon père était au volant. Tout se 
passait normalement, jusqu’à ce que mon père commence à gravir une immense 
montagne escarpée. La montée était si raide que je craignais que la voiture bascule en 
arrière. Le paysage était incroyablement beau, mais j'étais terrifiée à cause de cette 
pente si dangereuse. Or, j’ai réalisé que mon père savait bien ce qu'il faisait et que si, 
maintenant, je cessais de tourner la tête et de regarder, je n’aurais plus cette image en 
face de moi. En combattant ma peur de voir à tout moment la voiture basculer dans le 
vide, je me suis efforcée de lever les yeux et de regarder la beauté du paysage. Le 
panorama était à couper le souffle, époustouflant. J’étais si heureuse que j’ai levé les 
yeux pour le contempler. 
 
 
De qui parle ce rêve ? 
 
 
Que se passe-t-il dans ce rêve ? 
 
 
 
 
Que représente la Cadillac rouge décapotable ? 
 
 
Pourquoi est-il important que le PÈRE du rêveur soit le conducteur de la voiture ? 
 
 
Que représentait la montagne très arpentée ? 
 
 
Quelle est la signification du combat mené par le rêveur contre ses peurs ? 
 
 
 
 
Quel titre donneriez-vous à ce rêve ? 
 
 
Quelle interprétation de ce rêve donneriez-vous en 3 phrases maximum ? 
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2ème rêve 
 

Je me promenais dans un magnifique jardin anglais avec mon fils de 4 ans (dont le 
diagnostic d’un diabète de type 1 avait été récemment diagnostiqué). Mon fils courait et 
jouait un peu plus loin. Soudain, un énorme pit-bull noir de presque 2 mètres de haut 
sauta d’une haie relativement haute et se prépara à attaquer mon fils. Je restai là, 
debout, et me mis à crier à pleins poumons : « NON ! NON ! » Je criai maintes et 
maintes fois. C’est alors que le pit-bull se retourna et me vit. Il se mit à courir vers moi. 
Je restai là, le bras tendu et le doigt pointé vers lui en lui criant, à plusieurs reprises : 
« NON ! ». Il s’arrêta juste devant mon doigt tendu. Se dressant devant moi, il gronda et 
grogna. Sans bouger, je continuai à lui crier : « NON !» Soudain, il rétrécit à mes yeux. Il 
devint de plus en plus petit, jusqu'à ce que sa taille ne dépasse pas celle d'un caniche 
nain. 
 
De qui parle ce rêve ? 
 
 
Quels évènements importants se sont-ils produits dans ce rêve ?  
 
 
 
 
Quels sont les détails importants de ce rêve ? 
 
 
 
 
Que représente le pit-bull dans ce rêve ? 
 
 
Que signifie le fait que le rêveur reste IMMOBILE, et au même endroit, lorsqu’il est 
menacé par le pit-bull ? 
 
 
Quel titre donneriez-vous à ce rêve ? 
 
 
 
Quelle interprétation de ce rêve donneriez-vous en 3 phrases maximum ? 
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3ème rêve 
 

Je me trouvais au milieu de ruines antiques. Un homme très fort me portait sur son dos 
et j’étais follement amoureuse de lui. Bien que je sois à cheval sur son dos, il n’avait 
aucune peine à sauter et à bondir à travers les ruines. C’était un homme très fort et 
j’adorais me trouver avec lui. Soudain, je remarquai que le terrain où nous étions était 
jonché de serpents venimeux et je me demandai si c’était mauvais signe. Il m’expliqua 
que je ne devais pas m'inquiéter, car son sang contenait une substance qui le protégeait 
et me protégeait moi aussi, lorsque nous étions ensemble. 
 
De qui parle ce rêve ? 
 
 
 
Que se passe-t-il dans ce rêve ? 
 
 
 
 
Qui est l’homme fort ? 
 
 
 
Que symbolisent les serpents venimeux ? 
 
 
 
Quelle est la signification de la dernière phrase de ce rêve ? 
 
 
 
 
 
Quel titre donneriez-vous à ce rêve ? 
 
 
 
 
Quelle interprétation de ce rêve donneriez-vous en 3 phrases maximum ? 
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Surmonter les obstacles de Communication 
(Comment Dieu communique avec l’homme) 

 
Le Seigneur communique avec nous de manière très créative. Il nous appartient de 
surmonter nos petites difficultés personnelles. 
 

1. Parole de Dieu 
a. Chaque révélation et parole de prophétie doit lui être comparée. 
b. Le Seigneur respecte toujours Sa parole, mais Il se peut qu’il ne partage 

nullement votre interprétation de Sa Parole. 
 

2. Impressions/Pensées 
 

3. Visions 
a. Photos présentes à votre esprit, images & flashes 
b. Visions ouvertes 

 

4. Rêves 
a. Rêves pendant votre sommeil 
b. Rêves diurnes 

 

5. À travers les expériences et révélations d’autres personnes 
 

6. Voix audible 
 

7. Voix audible intérieurement 
 

8. Témoignage intérieur 
 

9. Impressions ressenties par le corps : sensations ou impressions physiques de 
nature prophétique 

a. Exemple : il se peut que vous priiez pour quelqu’un et ressentiez de la 
douleur dans votre genou droit. Le Seigneur vous demande alors peut-être 
de prier pour cette personne au sujet de son genou. 

 

10. Impressions affectives : vous ressentez des émotions que Dieu vous envoie au 
sujet d’une autre personne. 

 
11. Visitation d’un ange 

 

12. Transes 
a. Actes 10 – Pierre 

 

13. Expériences du troisième ciel 
a. Jean, Paul, Ésaïe, Ézékiel 

 

14. Par un âne 
a. Nombres 22 – L’âne de Balaam lui transmet un message de Dieu 
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Une sélection de 20 rêves parmi les plus courants 
Extraits de “Dream Language” (Le Langage des Rêves) écrit par Jim & Michal Ann Goll 

 
 

Divers ministères et organismes ont répertorié des milliers de songes et sont donc en 
mesure de décrypter les rêves les plus courants. Sans être exhaustive ni suivre un ordre 
particulier, cette liste a le mérite de représenter 20 rêves parmi les plus couramment 
rencontrés par les gens. 
 

1.  Rêves se déroulant dans une maison 

On peut aisément classer ce type de rêve parmi les cinq rêves les plus courants. En 
principe, la maison représente votre vie, et dans votre rêve, les événements qui s’y 
produisent reflètent les différentes activités de votre vie. D’ailleurs, ces rêves peuvent 
également refléter l'église. Les pièces privées de la maison peuvent représenter des 
choses spécifiques. Par exemple, l’apparition de la chambre dans le rêve peut signaler 
une problématique d'intimité. La salle de bain peut souligner la nécessité de se laver. 
Quant à la pièce à vivre (salle à manger), elle peut manifester le désir de Dieu de 
développer les relations familiales, et ainsi de suite. 
 
 

2.  Rêve se déroulant dans un établissement scolaire 

Ces rêves sont le plus souvent centrés sur le passage d’examens ; éventuellement des 
examens visant à être promu à un poste plus élevé. À moins que vous soyez à la 
recherche de votre prochain module de formation —cette indication montrerait alors que 
vous avez besoin d’être guidé dans votre orientation ou encore que quelqu’un vient 
juste d’obtenir son diplôme. Vous êtes peut-être en train de redoubler l’année. Dans ce 
cas, cela signifie que l’occasion vous est donnée de réfléchir à vos échecs. Les rêves se 
déroulant dans un établissement du supérieur peuvent être un signe que vous êtes 
enrôlé à l'École de l'Esprit Saint (E.S. = établissement du Supérieur = Esprit Saint). Les 
possibilités sont infinies et ce ne sont que quelques exemples. Chose intéressante : le 
professeur reste toujours silencieux lorsqu’il fait passer un examen ! 
 
 

3. Rêves de différents véhicules 

Ceux-ci vous montrent peut-être la vocation de votre vie. Le véhicule vous transporte 
d’un endroit à un autre. Une voiture, un avion ou un bus peuvent symboliser le type ou 
même, selon sa taille, l’importance du ministère auquel vous êtes appelé(e), ou dans 
lequel vous êtes (ou serez) engagé(e). Voilà pourquoi il existe différents types de 
véhicules. Observez sa couleur. S’il s’agit d’une voiture : de quelle marque et de quel 
modèle s’agit-il ? Est-ce vous qui conduisez ou est-ce quelqu'un d'autre ? Le cas 
échéant, qui en est le conducteur ? Connaissez-vous cette personne ? Cette personne 
appartient-elle à votre passé ? Un conducteur sans visage peut être une allusion à 
quelqu’un que vous êtes appelé(e) à rencontrer. Cette image peut également signifier 
que le Saint-Esprit lui-même est le conducteur. 
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4. Rêves de tempêtes 

Les rêves de tempête sont le plus souvent évocateurs d’intercession. Ils font également 
référence au combat spirituel. Ils sont particulièrement fréquents chez ceux ayant reçu 
une vocation ou un don de discernement des esprits. Ces rêves font souvent allusion à 
des événements en perspective — qu’il s’agisse de terribles tempêtes, accompagnées 
d’attaques démoniaques envers la prière, l'intercession et le combat spirituel, ou de 
bénédictions s’apprêtant à s’abattre en pluie. De quel genre de tempête s’agit-il ? Y a-t-il 
des tornades ? De quelle couleur sont-elles ? Les tornades peuvent être annonciatrices 
de changements, bons ou mauvais. Elles peuvent également annoncer une destruction 
massive. 
 
 

5.  Rêves où l’on vole ou monte en flèche dans les airs  

Rêver de se mettre à voler touche à votre capacité spirituelle de surmonter des 
problèmes et des difficultés et à monter en flèche dans les lieux célestes. L’atmosphère 
de ces rêves procure une grande inspiration et de grands encouragements. En se 
réveillant d’un rêve où on volait ou bien où l’on montait en flèche, vous vous sentez 
souvent enthousiasmé(e). Les rêves dans lesquels on s’élève sont plus rares mais 
édifiants. Car nous nous retrouvons assis auprès de Jésus-Christ, dans les lieux 
célestes, et bien au-dessus de toutes les principautés et les puissances. 
 
 

6. Rêver d’être nu ou qu’on est vu dans sa nudité 

Ces rêves indiquent que vous êtes ou allez être transparents et vulnérables. Selon votre 
situation, cela peut être soit exaltant ou effrayant, mais cela peut également réveiller des 
sentiments de honte. Remarque : ces rêves ne sont pas destinés à vous embarrasser. 
Bien au contraire, en vous attirant dans une plus grande intimité avec le Seigneur, ils 
vous indiquent les lieux de votre vie pour lesquels une plus grande transparence est 
nécessaire. Ce type de rêves apparaît en général pendant les phases de transition où 
vous vous sentez anéanti avant que d’être reconstruit. 
 
 

7. Rêves concernant l’état de vos dents. 

Souvent, ces rêves révèlent un besoin de sagesse. Vos dents sont-elles déchaussées, 
cariées, ont-elles tendance à tomber, ou au contraire, sont-elles d’une blancheur 
éclatante ? Mordez-vous facilement dans les aliments ? Êtes-vous capable de bien 
mastiquer ? Les dents représentent la sagesse, et dans les rêves, elles apparaissent 
bien souvent déchaussées. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie peut-être que 
vous devez vous appliquer à la sagesse, car vous êtes sur le point de vous laisser 
engloutir par quelque chose. La crainte du Seigneur est le commencement de la 
sagesse. 
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8.  Rêves de relations appartenant au passé 

Ce genre de rêve peut vous annoncer une tentation de retomber dans de vieilles 
habitudes et façons de penser. En fonction de la personne qui apparaît dans votre rêve 
et de ce que cette personne représente pour vous, ces rêves vous indiquent peut-être 
aussi le besoin de renouveler vos premières amours et votre passion première pour 
Dieu, afin d’expérimenter à nouveau de belles choses dans votre vie. 
En principe, le fait de revoir une personne de votre passé ne signifie pas que vous allez 
littéralement renouer votre ancienne relation avec la personne. Analysez de plus près ce 
que cette personne vous a apporté dans votre vie – en bien ou en mal. Si cette 
personne a eu un impact négatif sur votre vie, ce peut être un avertissement de la part 
de Dieu vous incitant à ne pas retomber dans les vieilles habitudes et mentalités qui ne 
vous seront en rien profitables. Dans le cas contraire, cela peut signifier le désir ou 
l'intention de Dieu de restaurer les bons moments que vous pensiez disparus. 

 

9.  Rêves de mort 

Ces rêves ne s’appliquent généralement pas à la personne vue en rêve, mais ils sont 
caractéristiques de quelque chose qui disparaît de votre vie. La nature de la mort peut 
être importante à noter. Cependant, regardez si la résurrection se trouve bien de l'autre 
côté. 
 

10.  Rêves de naissance 

Ce type de rêve ne met généralement pas en scène un vrai accouchement, mais il est 
plutôt annonciateur des étapes suivantes de l’existence, vous offrant un nouvel objectif 
et une nouvelle destinée. Si un nom est donné à l’enfant, alors soyez particulièrement 
vigilant, car ceci signifie qu’une nouvelle saison est en train de naître selon le plan de 
Dieu. Il existe, bien évidemment, des exceptions, lorsqu’une grossesse et une 
naissance réelle vont avoir lieu. 
 
 

11. Rêves que l’on prend une douche 

Ces rêves se rapportent au domaine de l’hygiène personnelle (WC, douches, 
baignoires, etc.) et témoignent que certaines choses sont en train d'être évacuées de 
votre vie : balayées et expulsées. Par ailleurs, ces rêves sont plutôt agréables. Profitez 
des douches vous arrosant de tout l'amour et de la miséricorde de Dieu et soyez purifiés 
des souillures du monde. Prenez le sang de Jésus et préparez-vous pour une nouvelle 
journée ! 
 

12. Rêves de chute 

Ces rêves peuvent révéler la crainte de perdre les rênes de votre existence dans 
certains domaines de votre vie. Sur un plan positif, ils vous révèlent que vous êtes en 
train de vous libérer de ce qui vous empêche de diriger votre propre vie. La nature de la 
substance dans laquelle vous chutez est une clé essentielle pour bien comprendre votre 
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rêve. Les émotions dominantes indiquent comment les interpréter. Une chute peut être 
effrayante, mais n’oubliez pas que vous pouvez aussi tomber dans l'océan d'amour de 
Dieu. 
 
 

13. Rêves de poursuites 

Les rêves de poursuites révèlent souvent l’existence d’ennemis qui se sont donné pour 
mission d’intervenir à votre insu dans votre vie. À l’opposé, ces rêves peuvent montrer 
votre recherche éperdue de Dieu dans votre vie, et celle de Dieu pour vous. Êtes-vous 
poursuivi ? Par qui ? Quel sentiment en retirez-vous ? Avez-vous peur d'être pris ? Ou 
peut-être est-ce vous qui pourchassez quelqu’un ? Qui poursuivez-vous ? Et pourquoi ? 
Encore une fois, que ressentez-vous en poursuivant cette personne ? Les réponses à 
ces questions et, en particulier, les émotions dominantes, aideront le plus souvent à 
orienter l’interprétation. Souvent, le Seigneur apparaît sous diverses formes et se 
dévoile à nos yeux, en disant : « Essaie de m’attraper ! » 
 
 

14.  Rêves de parents, décédés ou vivants 

Il est fort probable que ces rêves manifestent l’existence de problématiques 
intergénérationnelles dans votre vie — qu’il s’agisse de bénédictions ou de malédictions. 
Une bonne aptitude au discernement vous sera nécessaire soit pour accepter la 
bénédiction ou pour chasser la malédiction. C’est particulièrement vrai si vos grands-
parents apparaissent dans vos rêves, car leur présence manifeste généralement des 
problématiques intergénérationnelles. 
 
 

15.  Rêves qualifies de cauchemars 

Les enfants et les candidats au baptême ont tendance à avoir plus fréquemment des 
cauchemars ainsi que des rêves concernant la vocation. Ces cauchemars peuvent 
révéler la présence d’ennemis intergénérationnels sur le lieu de travail et ceux-ci doivent 
être circonscrits. Résistez aux ennemis qui vous effraient ! Invoquez la présence de 
l'amour incroyable de Dieu qui bannit la crainte. « Car la crainte implique un 
châtiment ! »* 
 
*Note du traducteur : Cette phrase est tirée d’un verset biblique (Jean. 4.18) 
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16. Rêves de serpents 

Le rêve de serpent est probablement l'un des plus courants de tous les rêves 
d’animaux. Il évoque le serpent à l’œuvre — qui représente le diable avec sa multitude 
de démons — par l'accusation, le mensonge, les attaques, etc. Parmi les rêves les plus 
courants de cette nature, nous trouvons les rêves d’araignées, d’ours, et même 
d’alligators. Les araignées et les ours sont deux autres animaux majeurs qui hantent les 
rêves effrayants. L'araignée qui libère son venin mortel est souvent un symbole de la 
sorcellerie et des sciences occultes. 
 

17. Rêves de chiens et de chats 

Après les serpents, l'animal qui apparaît le plus couramment dans les rêves est le chien. 
La présence d’un chien, dans un rêve, évoque habituellement l'amitié, la fidélité, la 
protection, et les bons sentiments. À l’opposé, les rêves concernant les chiens peuvent 
aussi révéler un côté plus sombre, par exemple, par les grognements, les attaques, les 
morsures, etc. Parfois, ces rêves vous montrent un ami qui est sur le point de vous 
trahir. 
 

18.  Rêver que vous franchissez des portes 

Ce genre de rêves annonce des changements imminents. De nouvelles alternatives, 
opportunités et avancées se présenteront prochainement à vous. Le rêve de franchir 
une porte est similaire à un rêve d’ascenseurs ou d’escaliers mécaniques, vous 
indiquant que vous êtes parvenu(e) à un niveau plus élevé dans votre mission ou votre 
vocation. 
 
 

19. Rêves concernant des montres et des réveils 

Dans un rêve, les montres ou réveils révèlent l’heure à laquelle vous vous trouvez à ce 
moment de votre vie. Ces rêves peuvent également révéler un appel destiné au Corps 
du Christ ou à une nation pour l’inciter à se réveiller. C’est signe qu’il est temps de se 
montrer attentif et vigilant. Ces rêves peuvent également indiquer un verset de l'Écriture 
et transmettre un message plus profond. Êtes-vous un gardien de vos murs ? Si oui, où 
montez-vous la garde ? 
 
 

20. Rêves évoquant des versets des Écritures 

Parfois, des passages bibliques peuvent apparaître dans un rêve. Celui-ci manifeste un 
message de Dieu. Ce phénomène peut se produire de plusieurs manières : des citations 
orales où vous entendez réellement une voix citant un passage, des affichages de type 
numérique ou analogique, et des mises en scène tirées d’un récit biblique, pour n’en 
citer que quelques-unes. Très souvent, ces rêves évoquent une surveillance/veille, ils 
contiennent de nombreuses instructions remplies de sagesse. 
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Symboles et langage des rêves 
 
 

Dieu est un poète ! Et il choisit de s’adresser aux gens par des paraboles, des symboles 
et des phrases mystérieuses. Dieu nous attire toujours à Lui pour que nous soyons en 
interaction avec Lui. Il désire que nous nous rapprochions de Lui afin que nous 
comprenions et appréhendions Ses voies en profondeur. En bref, Dieu choisit d'être 
mystérieux dans Ses interactions avec l’homme. 
 
Pour progresser dans la compréhension de la langue céleste : 
 

1. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre ! 
 

2. Étudiez les paraboles de Jésus. 
 

3. Étudiez les rêves et visions qui ont été interprétés dans les Écritures. 
 

4. Entraînez-vous à mieux comprendre votre propre langage des rêves. Dieu vous 
parlera en utilisant des symboles et des expressions qui prendront un sens 
unique pour votre vie. 
 
 
 
 
 

 

Jeux de mots 

 
1. Le Seigneur nous parle dans nos rêves en utilisant des jeux de mots ou les 

définitions de mots. 
 

2. L’emploi de jeux de mots et de mots à double sens nécessite de pouvoir manier 
la langue avec subtilité, en fonction des spécificités de la langue : orthographe, 
sonorités, définitions. 

 
3. Le Seigneur a utilisé à plusieurs reprises des jeux de mots pour s’exprimer dans 

la Bible. Or, le jeu de mots se perd nécessairement dans le processus de 
traduction. 
 
a. Amos 8.1-3 : Dieu fit voir au prophète une corbeille de « fruits d’été » (qayis). 

« Alors le Seigneur me déclara [à moi Amos] : « Mon peuple d'Israël est mûr 
pour sa fin…” » (qes). 

 

PROVERBES 25.2  Nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses 
cachées. Nous honorons les rois parce qu'ils examinent le fond des choses.  
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b. Matthieu 3.9, Jésus dit : « Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire 
des descendants d'Abraham ! » C’est là un jeu de mots à partir des termes 
hébraïques désignant les enfants, ou fils (ben), et les pierres (eben). 

 
 

4. Exemples de jeux de mots modernes : 
 

a. Araignée / À régner 
b. Tôle (métal) / taule (terme argotique désignant la prison) 
c. Explosion (destruction) / Explosion (croissance en flèche) 
d. Marionnette / Mari honnête 

 
 

 

 

Définition des noms & des lieux 

 
1. Parfois, le Seigneur donne la signification des prénoms des personnes dans les 

rêves. 
Exemple : Anna signifie la grâce ; Ervin signifie ami. 
 

2. Parfois, le Seigneur indique aussi le nom ou la signification d’un lieu ou d’une 
ville. 
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Dictionnaire des Symboles  
 
 

Dictionnaire des Symboles                                                                                                                         
Les symboles des rêves répertoriés ci-après ainsi que leurs définitions représentent d’une part la 
compilation de mes recherches et de mon expérience, et d’autre part le travail d’hommes et femmes de 
Dieu tirés des ouvrages ci-après : “Dictionary of Dream Symbols” par Dr. Joe Ibojie, “Understanding 
Dreams & Visions Course 201” par John Paul Jackson, “Dream Language” par James W. & Michal Ann 
Goll, “Seers Handbook” par Sharnael Wolverton, “Understanding the Dreams that you Dream” par Ira 
Milligan, “The Divinity Code” par Adam F Thompson & Adrian Beale. 
                                                                                                           
 
 

Couleurs 
 
Rouge – sagesse, onction & puissance Négatif – colère, guerre 
 
Bleu – révélation, communion  Négatif – dépression, chagrin, anxiété 
 
Vert – croissance, prospérité, conscience Négatif – envie, jalousie, orgueil 
 
Marron – compassion, humilité  Négatif – compromis, humanisme 
 
Or/ambre – pureté, gloire,   Négatif – idolâtrie, souillure, débauche 
                    sainteté 
Violet – autorité, royauté   Négatif – fausse autorité 
 
Orange – persévérance   Négatif – obstination 
 
Argent – rédemption, grâce   Négatif – légalisme 
 
Jaune – espérance, esprit   Négatif – crainte, lâcheté, orgueil intellectuel 
 
Rose – esprit enfantin,   Négatif – puérilité 

 amour de Dieu 
 
Gris – maturité, honneur, sagesse  Négatif – faiblesse, compromis 
 
Blanc – justice, sainteté   Négatif – esprit religieux 
 
Noir – mort, mystère    Négatif – péché, obscurité 
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Chiffres 
 

1 – Dieu ; commencement ; source ; unité ; le premier (ordre chronologique, de rang, ou 

d’importance) (Genèse 1.1 ; Éphésiens 4.4-6 ; Jean 10.30 ; Jean 17.21-22) 
 

2 – Multiplication ; division ; union ; confirmation ; témoignage ; témoin  
(Genèse 2.23-24 ; Matthieu 18.16 ; 1 Rois 3.24-25 ; Genèse 1.7-8) 
 

3 - Divinité (Dieu Trinitaire) ; perfection divine ; perfection ; résurrection ; restauration 
(Matthieu 12.40 ; Matthieu 28.19 ; Ezékiel 14.14-18) 
 

4 – Œuvre créatrice de Dieu ; gouverner ou régner (Genèse 1.14-19) 
 
5 – Grâce ; rédemption ; cinq ministères (Éphésiens 4.11 ; Genèse 1.20-23) 
 
6 – Homme ; bête ; Satan (Genèse 1.26-27) 
 
7 – Perfection ; accomplissement ; repos ; bénédiction 

(Genèse 2.1-3 ; Apocalypse 10.7 ; Apocalypse 16.17 ; Deutéronome 15.1-2) 
 

8 – Nouveaux départs (Enseignant) (Genèse 17.12 ; Luc 2.21-23 ; 1 Pierre 3.20) 
 
9 - Jugement (Évangéliste) ; finalité ; complétude ; récolte 

(Galates 5.22-23 ; 1 Corinthiens 12.8-10) 
 

10 – Voyage ; désert ; loi ; gouvernement ; responsabilité (Pasteur) (Exode 34.28) 
 
11 – Transition, anarchie, désordre (Prophète) (Daniel 7.24 ; Genèse 32.22) 
 
12 – Gouvernement ; plénitude apostolique (Apôtre) (Luc 6.12-13 ; Matthieu 19.28) 
  
13 – Rébellion ; récidive ; apostasie (Genèse 14.4 ; Genèse 10.8- Nemrod appartenait à la
 13ème génération à compter d’Adam, il naquit à Babylone.) 
 

14 – Double onction (Matthieu 1.17) 
 
15 – Sursis ; miséricorde (Lévitique 23.34-35 ; Esther 9.20-22) 
 
16 – Pose des fondements ; amour (1 Corinthiens 13.4-8) 
 
17 – Immaturité ; transition ; victoire ; élection (Genèse 37.2 ; Genèse 47.28 ; Genèse 8.4) 
 
30 – Sang du Christ ; commencement du ministère 

(Matthieu 26.14-15 ; Genèse 41.46 ; 2 Samuel 5.4 ; Luc 3.23) 
 

111 – Mon fils bien-aimé 
 
666 – Anarchie complète 
 
888 – Résurrection 
 
10 000 – Maturité 
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Bâtiments & lieux 
Observez la taille et la vocation du bâtiment. 
 
 

Maison : un ministère ; une église ; une situation de vie personnelle ; votre vie ou votre famille 

 
Rêve se rapportant à une habitation antérieure : passé ; problématiques 
intergénérationnelles (maison d’enfance) ; peut avoir un lien avec la couleur ; lieu ; mémoire ; 
histoire de famille 
 
Vous avez acheté ou vous logez dans une maison ayant appartenu à une personne 
connue dans le ministère : Il se peut que Dieu vous appelle à une vocation similaire. 
 
Maison à deux étages : une double onction 
 
Château : autorité ; forteresse ; résidence royale 
 
Grange/Entrepôt : un lieu d’approvisionnement et de stockage 
 
Centre commercial : Positif : place du marché ; achat de tous les produits nécessaires et au 
même endroit. Négatif : égocentrisme ; matérialisme 
 
Stade : lieu ayant un impact considérable 
 
École : stage, un lieu pour enseigner ; un ministère pour lequel l’enseignant a reçu l’onction 
 
Classe d’école : stage, endroit pour enseigner ; un ministère enseignant l’onction 
 
Ascenseur : monter ou descendre dans l’onction 
 
Cage d’escalier : vers le haut ou vers le bas dans l’Esprit (onction) ; peut évoquer le perron 
 
Fondation : questions importantes et fondamentales 
 
Immeubles de grande hauteur : haute vocation spirituelle ; haute perception spirituelle ; vue du 
ciel (en regardant d’en haut les choses tout en bas) 
 
Hôtel : transition ; quelque chose de temporaire ; un endroit pour se détendre ou recevoir 
 
Épicerie : provisions, produits de base ; besoins essentiels 
 
Mobile home : lieu et situation temporaires, peut se déplacer ou va se déplacer, peut 
représenter la pauvreté. 
 
Tente : lieu de repos temporaire ; lieu de rencontre avec Dieu 
 
Amphithéâtre : quelque chose va s’agrandir ou s’accroître. 
 
Théâtre : gain en visibilité ou en notoriété aux yeux de l’opinion publique ; succès ; évoque un 
rôle à jouer dans une certaine situation 
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Fenêtre : vision prophétique ou compréhension ; laisse entrer la lumière 
 
Atrium : lumière et croissance venant du ciel 
 
Jardin : amour ; intimité ; croissance 
 
Entrée de la maison : vision ; avenir 
 
Arrière de la maison : histoire ou passé 
 
Couloir : transition généralement directe ou sans détour 
 
Hôpital : lieu de guérison 
 
Garage : endroit où il est possible de se reposer et se rafraîchir ; lieu protégé ; protection des 
ministères 
 
Atelier de réparation de véhicules : restauration du ministère ; renouvellement et réparation 
 
Station essence : remplir ses réserves d’énergie 
 
Immeuble administratif : faire aboutir des projets ; peut évoquer les bureaux des 5 ministères 
 
Toit : couverture spirituelle 
 
Cabane : pauvreté 
 
Ferme : lieu d’approvisionnement 
 
Disney : Positif : lieu d’extravagance en Dieu, Négatif : fuite de la réalité ; désillusion 
 
Restaurant : Positif : lieu d’un festin spirituel. Négatif : gloutonnerie ; entretenir une mauvaise 
alimentation (exemple : vivre de restauration rapide) 
 
Cuisine d’un restaurant : influence ou impact plus important ; préparation de mets spirituels 
pour d’autres personnes ; enseignement d’un ministère 
 
 
 

Pièces d’une maison 
 
Grenier : histoire ; évènements du passé ; histoire de famille 
 
Sous-sol : Positif : fondation ; principes de base. Négatif : questions cachées 
 
Salle de bain : lieu de la purification ; évacuation des toxines spirituelles 
 
Salle de bain ouverte au regard : temps de l’humilité ; les autres ont conscience d’une 
purification 
 
Chambre : intimité et repos 
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Salle à manger : partage d’une nourriture spirituelle ; communion 
 
Cuisine : préparation de mets spirituels ; enseignement d’un ministère 
 
Salon : vie familiale ; communion ; votre mode de vie 
 
 
 

Animaux 
 
Alligator : chose ancienne, démon du passé ; danger ; destruction ; esprit du mal ; diffamation 
et commérages (grandes mâchoires propres à broyer) ; agression 
 
Chauve-souris : sorcellerie ; instabilité ; esprit volage ; peur 
 
Ours : jugement ; force ; un esprit du mal qui vous envie ce que vous possédez 
 
    Ours polaire : esprit religieux 
 
Castor : travailleur ; occupé ; appliqué ; intelligent et ingénieux 
 
Oiseau : esprits, bons ou mauvais 
 
Taureau : persécution, intimidation ; combat spirituel, fort esprit du mal ; opposition, menace 
(ex. tentative de vous intimider) ; croissance économique (marché à la hausse), absence de soin 
et esprit fruste (« un éléphant dans un magasin de porcelaine ») 
 
Chameau : endurance ; long voyage ; serviteur ; bête de somme 
 
Chat : volontaire ; impossible à dresser ; prédateur ; esprit impur ; charme envoûtant ; furtif, 
sournois, tromperie ; représente quelque chose de précieux dans le contexte d'un animal de 
compagnie 
 

    Chat noir : sorcellerie 
 
Guépard : agile et rapide ; prédateur ; danger ; peut représenter un jeu de mots avec le terme 
« cheater » (tromper) en anglais (Guépard = « Cheetah » en anglais). 
 
Poulet : peur, lâcheté ; 
     Poule : protection ; commérages ; ou maternité 
     Coq : vantard ; fier ;  
     Poulet : vulnérable ; innocent 
 
Poulain : Positif : porte le fardeau des autres, Négatif : entêtement 
 
Crabe : difficile d’approche 
 
Corbeau : Négatif : confusion ; franc-parler ; attise la jalousie ou les conflits ; haineux ; impur. 
Positif : ministre de Dieu affecté à la justice ou aux approvisionnements 
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Vache : subsistance, prospérité 
 
Cerf : gracieux, rapide ; adroit, agile ; timide 
 
Chien : Positif : loyauté, amitié, fidélité. Négatif : incroyants ; religieux hypocrites 
 
Âne : Positif - douce force ; porteur de fardeaux, Négatif : entêté 
 
Colombe : Esprit Saint 
 
Dragon : Satan 
 
Dinosaure : ancien bastion ; démoniaque ; danger du passé (place forte intergénérationnelle) 
 
Aigle : prophétique ; vocation prophétique ; ayant un point de vue du ciel 
 
Éléphant : invincible ; insensible, non susceptible ; puissant ; grand ; ayant un impact 
considérable ; mémoire de stockage ; vieux souvenirs ; longue grossesse 
 
Poisson : âme des hommes  
 
Renard : malin ; hommes méchants ; rusé ou sournois ; qui vous vole quelque chose 
 
Grenouille : esprit de luxure, démon, malédiction, sorcellerie 
 
Chèvre : Négatif : pêcheur ; incroyance ; entêtement ; esprit de contradiction ; absence de 
discernement ; blâmé à la place des autres (comme « bouc émissaire »). Positif : prospérité 
dans certaines cultures 
 
Lièvre : rapide, hâtif, agile 
 
Faucon : prédateur ayant une bonne vision ; attaque de manière inattendue  
 
Poule : qui rassemble ; protection 
 
Cheval : puissance, force ; conquête 
 
Agneau : Jésus (agneau sacrificiel) ; doux ; innocent 
 
Léopard : rapidité ; parfois associée à la vengeance ; prédateur ; danger 
 
Lion : Positif : Jésus « Lion de la tribu de Juda »; royauté ; bravoure ; confiance. Négatif : Satan 
cherche à détruire 
 
Homard : difficile d’approche  
 
Souris : dévoreur ; malédiction ; peste ; timide 
 
Taupe : cécité spirituelle ; cachée 
 
Singe : esprit moqueur ; folie ; s’accroche ; méfait ; malhonnêteté ; dépendance 
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Puma : ennemi ; prédateur de votre âme 
 
Poulpe : esprit de Jézabel (en raison des tentacules) 
 
Bœuf : lenteur d’adaptation ; subsistance 
 
Panthère noire : haut niveau de sorcellerie ; activité démoniaque ; travail dans l'obscurité 
 
Paon : fier 
 
Porc : ignorance ; hypocrisie ; incroyance religieuse ; gens impurs ; égoïste ; gloutonnerie ; 
vicieux ; vengeur 
 
Raton laveur : espiègle ou vaurien ; prédateur nocturne ; voleur ou bandit ; trompeur 
 
Bélier : sacrifice 
 
Rat : se nourrit de détritus ou d’impuretés ; esprit impur ; envahisseur 
 
Corbeau : le mal ; Satan 
 
Serpent : Satan ou esprits maléfiques 
 
Brebis : peuple de Dieu ; innocent ; vulnérable ; humilité ; soumission ; sacrifice 
 
Mouffette : puanteur ou odeur ; situation chaotique ; absence de pardon ; amertume ; mauvaise 
attitude 
 
Paresseux : lent à se mouvoir ; proie facile ; vulnérable 
 
Serpent : Satan ; tromperie ; mensonge ; absence de pardon ou amertume (particulièrement si 
vous êtes mordu(e) par un serpent venimeux) 
 

Serpent blanc : esprit religieux ; occulte 
 

Moineau : d’une valeur minuscule, mais adorable 
 
Tigre : danger ; ministre puissant (à la fois en bien ou en mal) ; pouvoir de l'âme 
 
Tortue : lent à se mouvoir ; lent au changement ; stable ; ancienne façon de faire ; sage 
 
Baleine : impact considérable sur les choses de l'Esprit ; descend en profondeur dans l'Esprit 
 
Loup : Satan et le mal ; faux ministères ou faux enseignants ; prédateur ; travaille avec d'autres 
pour provoquer la destruction (à savoir, agit en bande avec des gens malveillants) 
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Insectes 
 
Fourmi : Positif : appliquée ; sage. Négatif : petite ; insignifiante 
 
Abeille/frelon : douloureux, forte attaque démoniaque 
 
Papillon : Positif : liberté ; fragile ; gloire temporaire ; transformation. Négatif : frivole 
 
Mouches : esprits maléfiques ; balayures du royaume de Satan ; Béelzebub – « Le Seigneur 
des mouches » ; se nourrissent de dépouilles ; occultisme 
 
Sauterelle : destruction 
 
Papillon de nuit : symbole de destruction  
 
Cafard : infestation ; esprits impurs ; péché dissimulé 
 
Scorpion : esprits maléfiques ; hommes méchants ; attaque cuisante 
 
Araignée : attaque par les puissances occultes ; sorcellerie 
 
Toile d’araignée : lieu d'attaque démoniaque ; piège ou préparation d’un traquenard 
 
 
 

Orientation 
 
Est : Commencement : (lever du soleil) ; loi (donc béni ou maudit) ; naissance ; premier. 
Psaume 103.12 ; Genèse 11.2 ; Job 38.24 
 
Nord : Spirituel : jugement ; combat spirituel ; ciel.   Proverbes 25.23 ; Jérémie 1.13-15 
 
Sud : Naturel : péché ou corruption ; chair ; monde ; tentation et procès ; tromperie 
 

Ouest : Fin : (coucher du soleil) ; mort ; dernier ; grâce. Exode 10.19 ; Luc 12.54 

 
Droite : agréée ; récompensée par Dieu ; autorité ; faveur ; puissance ; la force de l’homme ou 
la puissance de Dieu se révèlent à travers les gens ; (l’orientation à droite = un changement 
naturel). Matthieu 25.31-40 ; Actes 2.33 & 34 ; 1 Pierre 3.22 ; Matthieu 29a, 30a. 
 
Gauche : rejet ; condamnation par Dieu ; faiblesse (de l’homme), et donc appel à la force ou 
aux aptitudes de Dieu ; (l’orientation à gauche = un changement spirituel). Matthieu 25.31-46 ; 2 
Corinthiens 12.9, 10. 
 
Arrière : (apparaît parfois sous la forme d’une « cour » ou une « porte de derrière »), 
expérience ou événement ayant eu lieu antérieurement (bon(ne) ou mauvais(e)) ; péchés 
antérieurs (les nôtres ou ceux de nos ancêtres) ; inconscience de quelque chose, absence de 
méfiance ; embuscade ; dissimulé ; souvenir. Josué 8.4. 
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Avant : (parfois dépeinte comme une « cour avant », une « porte d’entrée » ou un « perron »), 
avenir ; prophétie ; immédiate ou en cours (à savoir «à votre porte d’entrée»), Genèse 4.7 ; 
Apocalypse 4.1. 
 

Nature & Climat 
 
Tempête : (notez la couleur illustrant la tempête.) Une couleur claire peut provenir de Dieu ; une 
couleur foncée peut provenir de l’ennemi ; période de turbulence ; jugement 
 
Tornades : périodes de changements (négatifs ou positifs, en fonction de la couleur des 
tornades) ; arrivée de jours destructeurs ; jugement ; changements radicaux ; danger 
 
Raz-de-marée : grandes actions de l’Esprit Saint ; renaissance ; jugement ; catastrophe 
naturelle 
 
Vent : Positif : Esprit Saint. Négatif : adversité 
 
Pluie : bénédiction ; purification (pluie claire) ; provenant de l’ennemi (pluie sale) 
 
Tremblement de terre : jugement ou secousses 
 
Neige : bénédiction ; rafraichissement ; justice ; pureté 
 
Blizzard : aucune vision possible ; tempête dont le but est de vous aveugler 
 
Montagne : lieu de prière ou de culte ; Ciel ; lieu de sécurité et de refuge ; lieu de rencontre 
avec Dieu ; impossibilité ou obstacles 
 
Vallée : nuit obscure de l'âme ; désespoir ; tristesse ; peur ; temps où Dieu semble silencieux ; 
temps émotionnellement pauvre ; lieu de décision ; lieu dans lequel Dieu nous tient cachés avec 
Lui 
 
Rivière : Esprit Saint ; Rive de la vie ; présence de Dieu ; action de l'Esprit Saint ; pénétration 
dans les promesses de Dieu et votre Terre Promise 
 
Arbres : (en fonction de leur hauteur et de leur espèce) leaders ; croyants matures ; personnes 
enracinées solidement et de manière stable ; Jésus-Christ ; pays ou nation ; leader national 
 
Arbre à feuilles persistantes : longue vie ; une personne qui porte toujours du fruit et demeure 
belle. 

 
 
Parties du corps 
 
Bras : force ; foi 
 
Barbe : maturité 
 
Cuisse : foi 
 
Nez : discernement 
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Main : relation ; guérison 
 
Dents : sagesse ; compréhension, perspicacité 
 
    Canine : manifeste la compréhension 
 
    Dents de sagesse : capacité à agir avec sagesse 
 
Parties du corps immobilisées : une sorte d'entrave spirituelle probablement par l’attaque des 
démons 
 
Cheveux : sagesse ; onction ; gloire 
 
Calvitie : manque de sagesse 
 
Nudité : transparence ; humilité ; temps de l'humilité 
 
Cou : Négatif : nuque raide ou entêtement. Positif : soutien ou force 
 
Œil : cœur ; esprit ; yeux du Seigneur ; don de voyance ou de prophétie ; perception spirituelle 
 
Côté : relation ; amitié 
 
Doigts : 
   Pouce : apostolique 
 Index : prophétique 
 Majeur : évangéliste 
 Annulaire : pasteur 
 Auriculaire : enseignant 
 
 
 

Divers : 
 
Voler : appel ou capacité à évoluer dans les sphères de Dieu les plus élevées ; compréhension 
dans le domaine de l’Esprit de Dieu. 
 
Porte : autorité spirituelle ; point d’entrée vers le bien ou le mal 

 
Clé : autorité spirituelle ; dévoilement des secrets 
 
Baiser : concrétisation d’un accord ; alliance ; processus de séduction ; tentation ; tromperie ; 
trahison ; la trahison d'un ami de confiance 
 
Saisons de la vie : peut inclure les lieux où vous avez habité antérieurement, les anciennes 
écoles, les examens, vos postes professionnels antérieurs ; évaluez ce qui a été important à 
propos de cette période de votre vie.  
 
Fausse-couche : perdre quelque chose au stade préparatoire, qu’elle soit bonne ou mauvaise ; 
plans avortés 
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Argent : gain ou perte de bonnes faveurs ; avidité 
       Chèque : faveur 
 

Carte de crédit : tentative d’avancer quelque chose que vous ne possédez pas  
encore ; dette ; manque de confiance 

 
Grossesse : engagé dans un processus de reproduction ; phase préparatoire ; promesse de 
Dieu ; Parole de Dieu en tant que semence ; parole prophétique ; désir ; anticipation ; attente ; 
comblé des desseins de Dieu qui se préparent à éclore. 
 
Activités répétitives : Dieu tranche sur une question ou un sujet ; répété avec insistance car 
vous n’êtes pas à l’écoute. 
 
Télévision : vue et compréhension spirituelles ; divertissement ; envies et désirs charnels ; 
esprit maussade 
 
 
 

Armes & Objets 
 
Couteau : attaque brutale ou commérages ; si c’est vous qui avez le couteau à la main, vous 
vous protégez. 
 
Épée : Parole de Dieu ; très longue portée ; autorité 
 
Révolver : bonne ou mauvaise autorité spirituelle ; attaque spirituelle 
 
Fléchette : Négatif : malédictions ; attaque démoniaque. Positif : précision 
 
Flèche : Négatif : accusation par l’ennemi. Positif : bénédiction des enfants ; un message centré 
sur la vie 
 
Bouclier : foi ; protection ; vérité de Dieu 
 
Couronne : symbole de l'autorité ; sceau de la puissance ; Jésus-Christ ; régner ; être honoré 
ou récompensé 
 
 
 

Vêtements 
 
Manteau : manteau ; onction 
 
Maillot de bain : capacité de se mouvoir dans l’Esprit 
 
Tachymètre : afin de se déplacer rapidement dans l’Esprit 
 
Short : une promenade ou un appel partiellement satisfaits 
 
Peignoir : sortie d'un lieu de purification ; sommeil spirituel ; manteau ou onction 
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Pyjama : sommeil spirituel 
 
Tenue traditionnelle : faire appel à un autre pays ou intercéder pour un pays ou un groupe 
ethnique particulier 
 
Robe de mariée : alliance ; relation profonde ; Épouse du Christ 
 
Chaussures : Évangile de la paix 
 
Des vêtements qui ne conviennent pas : emprunter un chemin qui n’est pas le vôtre ; tenter 
de réaliser le travail ou la vocation d'une autre personne 
 
Vêtements en lambeaux : on n’a pas apporté le soin nécessaire au manteau ou à l’onction. 
 
 
 

Transport 
 
Avion : capacité à voler dans les hauteurs de l’Esprit (don de prophétie) ; peut se rapporter à 
l'église, au ministère, ou à une société ; la taille et le type d’avion seront mis en corrélation pour 
déduire l'interprétation du rêve 
 
Voiture : ministère personnel ; votre destinée ou votre vie 
 
Voiture décapotable : ciel ouvert dans votre ministère personnel, votre métier ou votre vie. 
 
Bus : église ou ministère 
 
Camion : capacité de transporter ou de livrer 
 
Semi-remorque : transporte des marchandises en grandes quantités 
 
Dépanneuse : ministère d’aide, recueil des blessés 
 
Camion incendie : ministère du secours ; extinction des incendies dévastateurs 
 
Camping-car : transition ; changement 
 
Tracteur : faible vitesse ; nécessité de labourer un sol dur ou de semer 
 
Moissonneuse batteuse : ministère évangéliste ; moisson d'âmes 
 
Vélo : ministère individuel ; vocation exigeant de la persévérance et beaucoup de travail 
 
Moto : rapide ; puissante ; maniable 
 
La voiture de Fred Flintstone : effort humain 
 
La voiture de Mickey Mouse : très colorée et divertissante 
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Véhicule blindé : protection de Dieu 
 
Voiture de Taxi : berger ; employé de quelqu'un (conducteur) ; prix de la course : somme à 
payer pour aller jusqu’à votre destination (passager) 
 
Diligence : malmené, voyage difficile 
 
Montagnes russes : Positif : une course fantaisiste dirigée par Dieu ; enthousiasmante, mais 
temporaire. Négatif : un chemin de perdition qui prend tout d’abord l'apparence d'un évènement 
palpitant. 
 
Limousine : Positif : être conduit à votre destinée avec une grande classe. Négatif : 
matérialisme 
 
Train : mouvement induit par Dieu ; dénomination ecclésiale ; un système doté d’une puissante 
impulsion, et d’une grande force 
 
Wagon de charbon : en bonne voie ; dirigé par le Seigneur 
 
Deltaplane : s’envole quelque part dans l'Esprit ; entraîné par le vent de l'esprit 
 
Mini Van : famille 
 
Paquebot : touche un grand nombre de personnes 
 
Remorqueur : apporte une assistance, ministère de l’aide 
 
Voilier : mû par le vent de l'Esprit 
 
Bateau : lent, mais touche de nombreuses personnes 
 
Hors-bord : rapide, grisant ; puissance dans l'Esprit 
 
Sous-marin : dissimilé et actif, mais vu par peu de gens ; ministère caché ; aller en profondeur 
dans l'Esprit 
 
Métro : dissimilé et actif, mais vu par peu de gens  
 
Hélicoptère : mobile et flexible ; en mesure d’atteindre rapidement l’Esprit 
 
Char : rencontre spirituelle majeure 
 
Vaisseau spatial : aux limites extérieures spirituellement très parlantes 
 
 
 

Personnes 
 
Bébé : vie nouvelle ; nouveau chrétien ; nouveau ministère ou nouvelle responsabilité 
récemment fondés ; nouveau départ, nouvelle idée ; dépendant et vulnérable ; innocent ; péché 
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Jumeaux : Positif : double bénédiction et double onction. Négatif : double de difficultés  
 
Foule : fausse accusation 
 
Débauchée / Prostituée : situation tentante ; quelque chose qui évoque les désirs de la chair ; 
désir du monde ; démon 
 
Pirate de l’air : Négatif : ennemi cherchant à se rendre maître de vous ou d’une situation. 
Positif : Dieu prend Lui-même le contrôle. 
 
Époux : Jésus-Christ ; votre engagement ; une personne réelle 
 
Avocat : Positif : Jésus Christ (notre avocat), médiateur. Négatif : accusateur des frères 
(Satan) ; allusion au légalisme 
 
Prisonnier : âme perdue ; dépendance 
 
Berger : Jésus-Christ, Dieu ; leader, bon ou mauvais ; personne pleine d’abnégation ; 
protecteur 
 
Menuisier/Charpentier : Jésus ; quelqu’un fabrique ou répare des objets, prêcheur ; quelqu’un 
qui fabrique quelque chose dans l’esprit ou en réel (à savoir la création d’un ministère ou d’une 
entreprise) 
 
Épouse : Église du Christ ; alliance ou relation 
 
Géant : Positif : personne pieuse ayant une stature spirituelle ; fort dans le Seigneur ; 
conquérant. Négatif : démon, souillure ; colosse démoniaque 
 
Policiers : autorité pour faire le bien ou le mal ; protecteur ; autorité spirituelle 
 
 
 

Aliments 
 
Pommes : fruit spirituel, tentation, quelque chose de précieux (Israël est la prunelle des yeux de 
Dieu) 
 
Tomate : bonté, quelqu’un au grand cœur ; le cœur de Dieu ; très généreux 
 
Fraises : bonté ; dont la nature et les vertus sont excellentes ; guérison ; sucré ; humble 
 
Citron : aigre ; mauvais perdant 
 
Poires : longue vie ; résilience (supporte de nombreuses épreuves sans se plaindre) 
 
Manne : nourriture envoyée miraculeusement par Dieu ; gloire de Dieu ; pain de vie 
 

Pain : Jésus-Christ ; pain de vie ; Parole de Dieu ; nourriture ; providence divine 
 
Vin : Positif : effusion de l'Esprit de Dieu , action de Dieu, Négatif : ivresse ; amour de ce monde 
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Viande : nourriture destinée aux adultes spirituels ; profondeur dans la Parole de Dieu 

 
Lait : bonne nourriture ; enseignement élémentaire ; immaturité 
 
Eau : Esprit Saint ; rafraichissement ; Parole de Dieu 
 
Œufs : promesse de Dieu ; prières en attente d’être exaucées ; quelque chose qui n’est pas 
encore éclos ou n’a pas encore pris corps, trésor 
 
Raisin : fécondité ; succès dans la vie ; preuve qu’on est en relation avec le Christ 
 
Miel : doux ; force ; sagesse ; Esprit de Dieu ; respectueux de l'onction ; douce Parole du 
Seigneur ; le meilleur de la terre ; abondance 
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               Langage des rêves,  
        par Jim & Michal Ann Goll                        
 

 
 

 
            Le visionnaire, par Jim Goll 
 

 
 

            
          Invitation à la rencontre, 
                  par Julie Meyer 
 

 
 
 

               Les livre des noms, 
              par Dorothy Astoria 
 

 

Suggestion de lectures sur le thème des rêves 

Dictionnaire des images 
bibliques, par Leland Ryken 

 

 
 

 

Vous pouvez prophétiser en 
tout, par Steve Thompson 

 

 
 

 

Comprendre les rêves que vous 
faites, par Ira Milligan 

 

 
 

 
Le code des Divinités , 

par Adam Thompson & Adrian 
Beale 

 

 

http://ebooks.ebookmall.com/title/dream-language-goll-ebooks.htm
http://www.google.com/products/catalog?q=the+name+book+dorothy+astoria&hl=en&prmd=ivs&resnum=3&wrapid=tlif12890533418331&um=1&ie=UTF-8&cid=6036123075861747741&sa=X&ei=sWTVTNSLAoennQePh6zoCQ&ved=0CD8Q8gIwAA
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