
COMMENT DISCERNER LE MESSAGE 

DE DIEU DONNÉ À TRAVERS  

LES RÊVES,

LES VISIONS 

ET LES PROPHÉTIES.
COMMENT DISCERNER 

LA RÉALITÉ DE SOUFFRANCES 
AUJOURD'HUI DANS MA VIE". 
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DISTINCTIONS:

❑ RÊVES: 
Représentation imagée dans notre sommeil de ce qui a impacté 

notre sens (vue, ouïe, gouter, odorat, toucher)

❑ VISIONS:
Projection imagée et nette via notre système de pensées dans un 

état éveillé (mi-sommeil mi endormi, extase) de ce qui va arriver

❑ PROPHÉTIES:
Citation intégrale ou partielle dans un état de méditation ou de 

prière de ce que l’on a entendu avec les oreilles de la foi ou 

physiques
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AUJOURD’HUI:

COMMENT 

DÉCODER, DISCERNER 

OU INTERPRÊTER  

LES RÊVES
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Définition:

- DISCERNER / INTERPRÊTER
✓ Décoder, comprendre ce qui est moins net;

✓ Percevoir quelque chose (un message), le 

savoir par l'esprit, la réflexion ; découvrir, 

démêler

✓ Reconnaître distinctement le vrai du faux, le 

bon du mauvais 
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Définition scientifique:

- RÊVE:

Combinaison involontaire d'images ou 

d'idées, souvent confuses, parfois très 

nettes et très suivies, qui se présentent 

à l'esprit pendant le sommeil(1).
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Définition morale:

- RÊVE:
Un fantasme, une idée, une représentation 

imaginaire suggérée par l'inconscient.

Construction de l'imagination à l'état de 

veille (2), destinée à échapper au réel, 

à satisfaire un désir.
Exemple: Je rêve d’enseigner comme St-Paul
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Définition en spiritualité chrétienne:

- RÊVE:
Un état onirique (en sommeil)qui reflète les 

préoccupations superficielles ou profondes, 

inconscientes même, de l’âme, de la vie. 

Une manifestation du psychisme (du mental, de 

l’âme) conditionnée par la culture, l’atmosphère 

extérieure de la vie, les rencontres, 

les expériences de la vie, les événements de la 

journée ou du passé, parfois lointain.
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Quelques types communs de rêves:
- Rêve (niveau 1, niveau 2): 

Le rêve qui a lieu lorsque nous éprouvons en 

dormant les mêmes peines d'esprit ou de corps, et 

les mêmes inquiétudes sur notre position sociale, 

que celles que nous éprouvions étant éveillés, les 

mêmes émotions vécues dans la vraie vie.

Ex: Rêver que mon mari me trompe:
Peut être les images de la même femme vues plusieurs fois 
dans le smartphone de mon mari
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Quelques types communs des rêves:

- Songe:

Est un rêve flou qui a besoin d’être interprété 

car il exprime l’intervention d’une puissance 

extérieure à l’âme: les anges, les démons, les 

saints, le diable ou même directement de Dieu.

Ex: Dieu l’avertit en songe…
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Quelques types communs de rêves:

- L'oracle (songe de ce qui arrivera):
Un rêve / songe qui se manifeste, lorsqu'un 

personnage vénérable et imposant, tel qu'un 

père, une mère, un ministre de la foi, un ange 

de Dieu ou Dieu lui-même, nous apparaît 

pendant notre sommeil pour nous instruire de 

ce que nous devons ou ne devons pas faire, de 

ce qui nous arrivera ou ne nous arrivera pas.
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Quelques types communs de rêves:

- La vision / rêve:
Est un rêve prémonitoire qui a lieu, lorsque les 

personnes ou les choses ou les évènements 

que nous verrons en réalité plus tard se 

présentent à nous dans le rêve telles qu'elles 

seront alors.
Ex: Elle a eu une vision qu’un accident se produirait au 
croisement Liège et Neilson. Un accident s’est produit 
exactement à cet endroit au détail prêt du rêve.
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Quelques types communs de rêves:
- Cauchemar (spectre):

Rêve pénible que l’on fait lorsque l’on n’est pas 

profondément endormi et pas suffisamment 

éveillé, dont l'élément dominant est l'angoisse.

Ex: Être poursuivi par un être bizarre sans être capable de courir vite 

État d'oppression ou d'étouffement qui survient 

durant le sommeil.
Ex: Rever que ton oncle t’étrangle ou t’étouffe…
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Discerner / interprêter les rêves.

1) D’abord discerner la source de rêves:
- Personnelle (Interne psychique ou mental):

Ce que j’ai vu ou j’ai vécu en rêve s’apparente-t-il à 

mon style de vie, à ma culture, à mes habitudes, à 

mes émotions que je vis dans la vraie vie?
Ex:
Hier soir, j’ai vu un film qui m’a touché profondément: Madame X trompait 

son mari. 

Dans mon sommeil, j’ai rêvé que ma femme est une adultère, elle m’a trompé 
avec ma voisine ou mon voisin de gauche qui est toujours gallant!

Au réveil, je me suis mis à soupçonner ma femme d’infidélité, 

sans aucunes preuves apparentes
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Discerner / interpréter les rêves.

1) D’abord discerner la source de rêves:
- Personnelle (interne physique ou corporelle):

Les dispositions du corps produisent des 

mouvements de l’imagination enfuies dans 

le subconscient en rapport avec elle. 

Ex: Phénomènes de femme de nuit ou de mari de nuit. 
Les pollutions ou les orgasmes nocturnes peuvent avoir été stimulés

en réalité par la vue des images pornographiques ou de pensées 
fixatrices sur un(e) partenaire idéal (e) imprimées dans le mental ,

et aussi de la position du corps au coucher. 
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Discerner les rêves.
Lorsque le phénomène FEMME DE NUIT, MARI DE 

NUIT est conséquence de notre entendement

D’après une étude publiée en 2012 par la revue Dreaming, la façon de dormir a 
une influence : dormir sur le ventre serait associé à des rêves sexuels plus 
intenses, et donc a une stimulation plus sexuelle grâce au contact entre le lit et 
les organes génitaux !
Les orgasmes nocturnes seraient plus fréquents à l'adolescence chez les 
hommes et à la quarantaine chez les femmes. 40 % des femmes sur 3000 
intérogées disent en effet l’avoir connu.

Éviter des images érotiques, la fixation sexuelle sur 

quelqu’un et changer la position de coucher peut régler 

le problème de femme de nuit et de mari de nuit.
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Discerner les rêves.
Lorsque le phénomène FEMME DE NUIT, MARI DE 
NUIT dépasse notre entendement et est récurrent, 

il  serait utile de

CONSULTER UN ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL

OU UNE ACCOMPAGNATRICE SPIRITUELLE

UNE SÉANCE D’ÉCOUTE SPIRITUELLE, DE SUIVI ET 

DE PRIÈRE DE LIBÉRATION PEUT AIDER 

À DÉBLOQUER LA SITUATION 
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Discerner les rêves.

D’abord discerner la source de rêves:
- Externe physique (L’air ambiant auquel on est soumis):

L’imagination intègre tout naturellement à ses 

rêves les bruits qui règnent dans la maison 

lorsqu’on est endormi. 

Ex: Le bruit de grincement d’une porte qui s’ouvre par un coup 
de vent peut s’inviter dans un cauchemar qui prête à l’illusion 
que le sorcier est entré dans la maison pour vous étouffer . 
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Discerner les rêves.

D’abord discerner la source de rêves:
- Externe spirituelle (Dieu ou Démon par les anges):

Les rêves prémonitoires, ceux qui annoncent à 

l’avance un événement futur, peuvent trouver 

leur origine dans une puissance spirituelle 

supérieure à l’homme

Ex: Les songes de Joseph
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Discerner les rêves.
Comment savoir que tel rêve vient de Dieu ou du 

Démon?
- Si le rêve vient de Dieu:  
✓ Il se reconnaît par l’aspect spontané de la révélation. En Dieu tout est simple, 

même la façon de se communiquer.

✓ Il se reconnaît aussi quand le phénomène annoncé est inconnaissable sinon 

par lui.

✓Les anges sont capables de transmettre le songe de telle manière que 

l’imagination en reste marquée. Le pharaon, lorsqu’il reçut de Dieu l’annonce 
symbolisant la future famine de son peuple se réveilla en sursaut et s’écria:“ 
voilà que c’était un songe ” (Genèse 41, 7). 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, ne douta pas un instant d’avoir vu un   
ange en rêve tant l’image était nette et différente des rêves habituels.
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Discerner les rêves.
Comment savoir que tel rêve vient de Dieu ou du 

Démon?

- Si le rêve vient de Dieu: 
✓ Rêver porter un fardeau dans ton cœur:
Il permet le fardeau en toi afin que tu agisses sur la terre en son 

nom. 

✓ Rêver créer une révolution:

Le rêve de Dieu dans ta vie a pour but de créer quelque chose de 

neuf  que Dieu n’a jamais fait sur la terre. Les gens ont souvent du 

mal à croire que Dieu veuille commencer quelque chose de nouveau 

sur la terre à travers leur vie.
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Discerner les rêves.
Comment savoir que tel rêve vient de Dieu ou du 

Démon?

- Si le rêve vient de Dieu: 
✓ Rêver réaliser une mission spéciale avec l’aide de Dieu 

malgré tes dons et tes talents. 

✓ Rêver exercer un certain charisme 

Sans l'onction tu ne peux rien faire . L'onction est un revêtement 

spirituel que Dieu te donne afin de pouvoir faire des choses que 

naturellement tu ne pouvais pas faire.
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Discerner les rêves.
Comment savoir que tel rêve vient de Dieu ou du 

Démon?

- Si le rêve vient de Dieu: 
✓ Rêver que tu attires la colère du monde de ténèbres suite à 

une réalisation . 
Lorsque tu as des ambitions personnelles qui sont éloignées du 

plan de Dieu pour ta vie tout est calme dans ta vie même si tu n'y 

arrives pas. Seulement le jour ou tu rentres dans le plan divin pour 

toi et commence à exécuter ce rêve divin, l'ennemi et ses démons 

te réclament et commencent à te mettre les bâtons dans les 

roues.
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Discerner les rêves.
Comment savoir que tel rêve vient de Dieu ou du 

Démon?

- Si le rêve vient de Dieu: 
✓ Rêver avoir les moyens de réaliser un projet pour le bien des 

autres. 
Dieu crée des sources financières dans ta vie afin que tu ne manques 

de rien pour accomplir ce qu’il te demande . 

Dieu te donne des outils pour t’aider dans les domaines ou tu dois agir. 

Dieu met à coté de toi des gens qui vont t’aider, qui sont remplis aussi 

de la vision que tu as et qui vont ajouter quelque chose que tu n’as pas. 
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Quelques messages communs des rêves .
Si tu rêves de ta mort: 

Il se peut qu’un changement radical de ta situation pourrait être 

requise. 

Si tu rêves de ton mariage où tu apparais seule: 
Cela pourrait être un rêve de plénitude intérieure, de réalisation de ta 

féminité. La sensation de paix intérieure et de sérénité apparaît. La 

robe immaculée symbolise l’état de pureté et de grâce qui se manifeste 

alors. 

Si tu rêves des excréments à profusion sur ton 

chemin: 
Il est peut-être important d’assainir tes relations. Il se peut que tes 

fréquentations ont besoins d’être revues.
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Quelques messages communs des rêves .
Si tu rêves d’être en prison: 

Les rêves de prison sont liés à un enfermement mental, un sentiment 

de liberté restreinte dans la réalité, une vie qui échappe à notre 

contrôle. 

Il se peut que tu as besoin de sortir d’un sentiment de culpabilité  ou un 

besoin de repentance d’une faute qui aurait été commise dont la raison 

échappe, mais dont la prison serait la sanction

Si tu rêves de manger de la nourriture: 
Il se peut que tu as besoin de te nourrir spirituellement

Démarches à faire:

- Trouver d’abord qui te donne à manger?

- Bonne ou mauvaise nourriture?
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Recommandations
Que faire si un rêve a du sens pour toi?

- Rassembler au mieux les détails du rêve(écrire)

- Examiner la source (interne ou externe, physique 

ou psychique? Dieu ou Diable?)

- Rendre grâces à Dieu qui l’a permis

- Demander l’aide du Saint-Esprit pour élucider le 

contenu

- Décider de l’usage du contenu (quelle action 

prendre? Prier? Quel type de prière?)


