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INTRODUCTION

Au début des années 80, je vivais avec ma femme
dans le nord-est de la Géorgie et nous avions un petit
chiot Beagle. Nous avions construit une clôture dans
le jardin pour qu’il puisse jouer à l’extérieur durant
notre absence, mais un jour, il a creusé un trou pour
passer sous la clôture et sortir de la cour.

Le chiot avait un collier avec notre numéro de télé-
phone dessus, mais après qu'il ait disparu pendant
environ deux mois, j'ai pensé qu’on ne le reverrait
plus. Puis, une nuit, j'ai rêvé que nous l'avions
retrouvé. Je ne savais pas trop quoi en penser car,
comme je l'ai dit, je ne pensais pas que nous rever-
rions un jour notre animal. Mais le lendemain, j'ai
reçu un appel d'un agriculteur qui habitait à 13 km de
là et qui m'a dit avoir trouvé notre chien. Je suis allé le
chercher immédiatement.
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Dieu m'avait surnaturellement montré l'avenir
dans un rêve. Et bien que ce n'était pas la première
fois (je suis devenu croyant en Yeshua à cause d'un
rêve), cette expérience m'a poussé à écrire régulière-
ment mes rêves. J’ai réalisé que Dieu voulait commu-
niquer fréquemment avec moi par ce moyen.

Depuis plus de trente ans, Dieu me parle puissam-
ment à travers des rêves. J’ai donc écrit ce livre avec
un objectif clair : vous aider à voir comment Dieu
utilise vos rêves pour vous parler.

Dieu a toujours communiqué avec ses enfants à
travers les rêves.

Dans le Tanakh (Ancien Testament), Dieu les a
utilisés pour atteindre différents objectifs tels que:

• Révéler à Abraham son alliance pour la nais-
sance d'un peuple et d'une nation (Ge 15.12-16) ;

• Transmettre à Jacob l'héritage qu'il comptait
donner à ses descendants (Ge 28.10-22) ;

• Montrer à Joseph un aperçu de son avenir (Ge
37.5-11) ;

• Inciter Pharaon à libérer Joseph de la prison, lui
permettant ainsi d'accomplir son dessein (Ge 40-41) ;

• Encourager Salomon dans son rôle de prophète
et de roi d'Israël (1 Rois 3.5-15) ;

• Avertir Daniel des royaumes futurs, d'une
guerre à venir et des événements entourant la seconde
venue du Messie (Da. 7).

Dans la Brit Chadashah (Nouveau Testament), Dieu
a utilisé les rêves pour:
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• S’adresser à Joseph à quatre reprises pour lui
ôter la crainte de prendre Marie pour épouse (Mt 1.20-
21), pour lui ordonner de fuir Bethléem pour l'Égypte
(Mt 2.13), pour lui dire qu'il pouvait retourner en
Israël en toute sécurité (Mt 2. 19-20) et pour l'avertir
d'emmener sa famille en Galilée plutôt qu'en Judée
(Mt 2.22) ;

• Parler à la femme de Ponce Pilate à propos de
l'innocence de Jésus (Mt 27.19) ;

• Indiquer à Paul où aller lorsqu'il voyageait pour
répandre l'Évangile (Ac 16.9).

Un passage essentiel que nous allons examiner de
près est tiré d'Actes 2, où Pierre cite le prophète Joël :

« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répan-
drai de mon Esprit sur toute chair ; vos
fils et vos filles prophétiseront, vos
jeunes gens auront des visions, vos
vieillards auront des songes. »

ACTES 2.17

Pierre prenait la parole le jour de la Pentecôte,
après que le Saint-Esprit soit tombé sur les disciples
de Jésus. Il informait la foule rassemblée que les
disciples n'étaient pas ivres de vin comme ils le
supposaient, mais qu'ils étaient au contraire remplis
de l'Esprit Saint. Nous allons étudier ce lien vital entre
les paroles de Joël, écrites quelque huit cents ans plus
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tôt, et le sermon de l'apôtre Pierre, car elles indiquent
le désir de Dieu de faire avancer son royaume par le
moyen des rêves - qui ont été donnés à son peuple au
cours des millénaires, jusqu'à aujourd'hui.

En effet, Dieu parle encore aujourd'hui et il veut le
faire aussi par ce moyen. Remarquez que Pierre, le
jour de la Pentecôte dans Actes 2 et le prophète Joël
de l'Ancien Testament (Joël 2:28), parlent tous deux de
trois manifestations du Saint-Esprit : la prophétie, les
visions et les rêves (ou les songes). Nous aborderons
ces trois manifestations, mais je me concentrerai prin-
cipalement sur les rêves.

La différence entre un rêve et une vision est que
les visions se produisent pendant que nous sommes
éveillés alors que les rêves ont lieu pendant que nous
dormons. La prophétie est le fait de parler ou d’en-
tendre une parole proclamée sous l’inspiration du
Saint-Esprit.

Dieu nous a donné le Saint-Esprit à la Pentecôte
pour qu'il puisse communiquer ses messages directe-
ment à travers ces trois manifestations. Bien sûr, Dieu
nous parle d’abord et avant tout à travers sa Parole,
mais aussi par d'autres personnes, les circonstances
de la vie, la nature, etc. Nous ne servons pas un Dieu
qui ne parle plus, mais un Père aimant et intime qui
veut communiquer avec nous, y compris pendant que
nous rêvons.

Dans ce livre, lorsque j'utilise le mot "rêve", je parle
spécifiquement du désir de Dieu de vous parler
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pendant votre sommeil - et non de vos objectifs, de
vos désirs et de vos espoirs futurs.

Vous pouvez "rêver" de visiter un jour l'Europe,
d'acheter une maison ou d'avoir des enfants (ou des
petits-enfants). Et bien que ces types de rêves soient
admirables et importants, ce n'est pas le sujet ici. Je
parle plutôt des rêves nocturnes.

Vous pensez peut-être : "Mais Rabbi, je ne me
souviens jamais de mes rêves !". De nombreuses
personnes ont du mal à s’en souvenir alors que
d'autres semblent se rappeler de tous leurs rêves de la
nuit précédente. Vous connaissez le genre : ils se
présentent au travail (ou à la table du petit-déjeuner)
et partagent des détails très précis du rêve qu'ils ont
fait la nuit précédente. Si vous êtes un "non-rêveur", il
peut être assez ennuyeux d'écouter l'expérience
onirique extraordinaire de quelqu'un d'autre ! Vous
pouvez vous dire : "Pourquoi je ne rêve jamais comme
ça ?".

Mais considérez ceci : Il a été scientifiquement
prouvé que nous rêvons tous.1 Le problème n'est donc
pas de savoir si nous rêvons, mais plutôt comment
nous souvenir de ce que nous avons rêvé. Dieu ne
veut pas seulement que vous vous souveniez de vos
rêves, Il veut aussi souffler des paroles de révélation
dans votre esprit durant votre sommeil - révélation
qui vous propulsera dans la destinée de Dieu pour
votre vie.

Jésus dit que ses brebis - c'est-à-dire vous et moi -
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entendent sa voix. Il ne dit pas : "Mes brebis n'en-
tendent ma voix que lorsqu'elles sont éveillées" (voir
Jean 10:14-15). Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique en sacrifice pour nos péchés
(Jean 3:16), n'est-il pas possible qu'il nous parle dans
notre sommeil ? Actuellement, l'espérance de vie
moyenne aux États-Unis est de 78,6 ans.2 Si nous
dormons pendant près d'un tiers de cette période, cela
signifie que nous disposons de 26 ou 27 années de
sommeil durant notre vie pour entendre encore davan-
tage Dieu !

Il est important de souligner que tous les rêves ne
viennent pas de Dieu. L'ennemi essaie d'utiliser les
rêves pour nous distraire et nous harceler. Il est donc
important de connaître la différence entre un rêve
pieux et celui qui ne vient pas de Dieu. En apprenant
comment nous pouvons faire la différence, nous abor-
derons également l’aspect de l'interprétation -
comprendre la signification et le but des rêves.

En tant que disciples de Yeshua (Jésus en hébreu),
nous ne nous appuyons pas sur notre propre compré-
hension mais sur la Parole de Dieu. Vous serez
impressionné par la fréquence avec laquelle Dieu
utilise les rêves dans le Tanakh et la Brit Chadashah.
Tout au long des chapitres, je fournirai des éléments
scripturaires démontrant que Dieu exerce une activité
constante pour parler à ses enfants durant leur
sommeil.
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Nous aborderons également les différentes façons
dont le Ruach HaKodesh (Saint-Esprit) veut utiliser les
rêves que Dieu vous donne. Au fur et à mesure que
vous affinerez votre capacité à vous souvenir, à écrire
et à interpréter vos rêves, Dieu utilisera ce nouveau
niveau de révélation pour vous propulser dans la
destinée qu'il a prévue d’avance pour vous.

Prenez courage si vous êtes l'une de ces personnes
dont j'ai parlé précédemment qui ne se souvient pas
de ses rêves. À travers ces pages, je souhaite vous
accompagner pour vous aider à éliminer tout ce qui
peut vous empêcher d'entendre Dieu pendant votre
sommeil. Ensemble, nous étudierons sa Parole pour
acquérir les connaissances qui vous aideront à
entendre et à comprendre sa voix lorsqu'il s’adresse à
vous dans un songe. Finalement, vous découvrirez
comment Dieu utilise les rêves pour vous:

• Orienter dans votre vie
• Encourager dans votre démarche de foi
• Donner un aperçu des événements ou des situa-

tions clés
• Avertir sur des crises imminentes ou d'autres

problèmes nuisibles
• Préparer à un changement à venir ou à une

évolution majeure
• Prodiguer des conseils pour lancer votre

destinée
• Accompagner dans votre sanctification.
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J'ai structuré le livre de façon à ce que la première
section contienne un enseignement et des instructions
sur les sept points cités ci-dessus. Comme vous
pourrez le constater, j'ai volontairement prévu un
espace suffisant pour que vous puissiez écrire un
journal sur les rêves que vous recevez de Dieu. En
d'autres termes, nous allons poser un fondement
biblique pour entendre Dieu vous parler à travers les
rêves, puis pour savoir comment appliquer à votre vie
la révélation qu’il vous donne.

Dieu s'est souvent servi des rêves pour me parler
pendant la nuit. Si vous aussi, vous entendez Dieu
dans vos rêves, j'espère que ce livre vous aidera non
seulement à affiner votre capacité à retenir et à inter-
préter vos rêves, mais aussi à les utiliser pour accom-
plir la volonté de Dieu pour votre vie de manière
encore plus efficace.

Et si vous êtes une personne qui n'a jamais fait
l'expérience d'un rêve prophétique (c'est-à-dire un
rêve donné par le Saint-Esprit), mon espoir est que les
enseignements présentés ici vous permettront
entendre la voix de Dieu dans votre sommeil.

En découvrant cet enseignement, puissiez-vous
entrer dans une saison puissante de révélation où
vous reconnaitrez, saisirez et utiliserez plus claire-
ment vos rêves inspirés par Dieu.
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https://www.webmd.com/sleep-disorders/dreaming-over-
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heres-why.html.



J

CHAPITRE 1
DIEU PARLE ENCORE À

TRAVERS LES RÊVES

e suis venu à la foi de façon surnaturelle en 
1978 par un rêve ou une vision nocturne. 
J'avais vingt ans, et j'ai été réveillé à trois

heures et demie du matin. J’ai soudain pris conscience
que quelque chose de surnaturel était en train de se
produire quand Jésus m'est apparu.

La vision était de couleurs vives. Jésus apparais-
sait sur la croix, et un rayon de lumière rouge traver-
sait le ciel et se posait sur sa tête. Il y avait des gens
dans la foule qui le regardaient, exactement comme
j'ai pu le lire plus tard dans le Nouveau Testament. Et
quand j'ai vu ce faisceau lumineux rouge descendre
sur la tête de Yeshoua, j'ai su que Dieu voulait me dire :
"Jésus est le chemin qui mène à Moi."

À l'époque, je savais que très peu de choses sur le
Sauveur. J'ai grandi dans un foyer juif, j'allais à la
synagogue tous les jours saints, je me rendais à l'école
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hébraïque et j'ai fait ma bar-mitzvah à l’âge de treize
ans. L'apparition de Yeshoua à un enfant juif, dans sa
chambre de Cleveland, n'est pas un événement
typique - mais cela m'est cependant arrivé. Et cette
vision nocturne a changé ma vie à jamais.

Personne n'a besoin de me convaincre que Dieu
parle encore aujourd'hui par les rêves. Je suis un
exemple vivant de cette façon particulière dont il
communique avec ses enfants. Mon rêve se traduisit
par une rencontre naturelle avec un Dieu surnaturel.

Au cours des quarante années qui se sont écoulées
depuis cette nuit de 1978, j'ai constaté que les
personnes qui sont généralement les plus enthou-
siastes à propos de Yeshoua sont celles qui font l'expé-
rience de la présence et des dons surnaturels de Dieu
dans leur vie. En revanche, certaines personnes
pensent que tout ce que nous pouvons faire dans cette
vie présente se résume à étudier la Bible, aller à
l'église, puis attendre de mourir pour pouvoir faire
enfin l'expérience de Dieu au ciel. Mais rien ne pour-
rait être plus éloigné de la vérité. Dieu est ici, il est
présent maintenant et il communique avec son peuple
! Le roi David en avait pleinement conscience notam-
ment lorsqu’il l’exprime dans le psaume 27 qu’il ne
croyait pas pouvoir expérimenter la bonté du
Seigneur sur la terre des vivants (v. 13). L’une des
façons dont Dieu communique avec nous dans notre
sommeil, c'est à travers nos rêves. Ma femme Cynthia
peut vous l’attester: au cours de nos trente-six ans de
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mariage, Dieu m'a parlé de nombreuses fois à travers
des rêves. En tant que couple, nous avons pris
plusieurs décisions importantes parce que le Seigneur
nous avait parlé en rêve. Et ce qui est tout aussi
important, c'est que nous avons vu le fruit de ces
rêves dans nos vies.

Alors que ma femme et moi avons cherché à
mieux les comprendre, nous avons constaté qu’à
maintes reprises le Seigneur nous a parlé et a guidé
nos pas pour nous maintenir sur le chemin de sa
volonté pour nos vies. Ce don des rêves n'est pas
seulement pour nous. Il est aussi pour vous. Ce livre
examine des textes bibliques qui nous montrent
comment Dieu parle à travers les rêves - et comment
il les utilise pour nous parler encore aujourd'hui.

Cela a été déclaré par le prophète Joël.
Alors que nous explorons la Parole de Dieu, je

veux commencer par le prophète hébreu Joël. Lisez le
passage suivant lentement, comme ce sont les versets
que Pierre a cités dans sa prédication le jour de la
Pentecôte, quelque huit siècles plus tard :
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« Et vous serez que je suis au milieu d’Is-
raël, Que je suis l’Éternel, votre Dieu, et
qu’il n’y a point d’autre, Et mon peuple
ne sera plus jamais dans la confusion.
Après cela, je répandrai de mon Esprit
sur toute chair; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des
songes, et vos jeunes gens des visions. »

JOËL 2:27-28 NGE79

Dans ce passage, le Seigneur prophétise par l'inter-
médiaire de Joël sur ce qu'il fera dans les derniers
jours par son Esprit. Dieu fait spécifiquement réfé-
rence à ce temps futur où le Saint-Esprit sera donné à
son Église.

Gardez ce passage de Joël à l'esprit alors que nous
avançons rapidement vers la Jérusalem du premier
siècle, cinquante jours après la résurrection. Nous
lisons dans Actes 2 : "Le jour de la Pentecôte, ils
étaient tous ensemble dans un même lieu" (v. 1).

Lorsque nous pensons à la Pentecôte, nous
pensons au don de l'Esprit de Dieu qui a eu lieu il y a
deux mille ans, alors que les croyants étaient rassem-
blés à Jérusalem. Mais sachez que lorsque ces
premiers croyants étaient rassemblés, ils pensaient à
ce qui s'était passé au mont Sinaï mille cinq cents ans
plus tôt, ce jour-là exactement.

Dans le judaïsme, le mot hébreu pour ce jour saint


