
 

École biblique KAIROS – P. Mathieu Turpin    1 
 

Cours :  Prophétique II / Manifestations prophétique & interprétation des rêves 
 

Enseignant:  P. Mathieu Turpin 
 
 
 

A. COMMUNION & RELATION 
 
Avant la chute, l'homme avait une communication et une communion directe et 
perpétuelle avec Dieu. Dieu se manifestait à Adam et Ève de façon 
extraordinaire : 
 

Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le 
jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel 
Dieu au milieu des arbres du jardin. Genèse 3: 8 LS21 

 
C'est alors que l'on commença à faire appel au 
nom de l'Éternel.  
Genèse 4:26 LS21 
 
Cette relation est évidente avec les occurrences 
fréquentes de rêves lucides et interactifs et une 
grande conscience surnaturelle qui existait 
immédiatement après la chute. 

Malheureusement au fil des années, un écart s’est créé dans la communion avec 
Dieu et la révélation de Dieu est devenue plus rare au fur et à mesure que le mal 
augmentait dans le monde. Par conséquent, la communication directe avec Dieu 
ainsi que les rêves et les visions devinrent encore plus rares.  
 
Le niveau de révélations, de visions, de rêves lucides et interactifs reflète la 
quantité de gloire (de Dieu) disponible dans un environnement, ainsi que les 
dons du rêveur et sa qualité de vie. Lorsque Dieu déverse Son Esprit sur toute 
chair, Sa gloire imprègne l'atmosphère.  
 
Le prophète Habacuc parla de ces jours en ces termes:  

En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, 
tout comme le fond de la mer est recouvert par l’eau. Hab. 2:14 LS21 

 
B. LE MONDE SURNATUREL DES RÊVES 

 
1) Mensonges modernes par rapport aux rêves 
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L'attitude superstitieuse vis-à-vis des rêves provient du fait qu'ils sont 
disponibles pour toute l'humanité, y compris les païens sans le Saint-Esprit.  

 
Dans (The Paraboles of Jesus) Les Paraboles de 
Jésus, Dr. R.T. Kendall écrit: 
Une parabole peut se définir comme une simple 
histoire illustrant une vérité profonde.  Raconter 
des paraboles était le moyen principal utilisé par 
Jésus pour aider ses disciples à comprendre des 

vérités spirituelles. Il construisait un pont entre le naturel et le spirituel. Il nous 
exhorte de même à faire la transition nécessaire pour notre vie quotidienne - 
passer du niveau de vie naturel au niveau de la vie spirituel. Jésus a révélé ces 
idées à travers des paraboles afin que ceux à qui la vérité était destinée en 
connaissent le sens et non les autres à qui le message n’était pas destiné. 

R.T. Kendall, The Parables of Jesus: A Guide to Understanding and 
Applying the Stories of Jesus (Sovereign World, 2004), 12. 

 
Les disciples s'approchèrent et lui dirent: «Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles?» 11 Jésus [leur] répondit: «Parce qu'il vous a été donné, à vous, 
de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a 
pas été donné. Matthieu 13: 10-11 LS21 

 
Les rêves sont un des moyens les plus puissants de communication de Dieu. Il ne 
faut pas permettre à l’incompréhension ou l'abus de certaines personnes dans 
ce domaine de nous empêcher de saisir la valeur de ce moyen de communication 
avec Dieu. 
 

2) Manifestations des promesses : « Dieu met le sceau à ses 
instructions » 

Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés 
à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. 16 Alors il leur 
donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions Job 33: 15-16 
Voilà pourquoi le rêveur est le seul à 
pouvoir confirmer qu’une interprétation 
est correcte. Dans les récits des rêves du 
Pharaon et de Nebucadnetsar, les 
interprétations furent données par d'autres 
personnes, mais seuls les rois pouvaient 
reconnaître la vraie interprétation car elle 
résonnait dans leur esprit.  
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Seul Dieu peut révéler le secret des rêves.  
 
Regardons l’exemple de Daniel  
Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit 
le Dieu des cieux. 20 Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, 
d'éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force. 21 C'est lui qui 
change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 22 Il 
révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la 
lumière demeure avec lui. 23 Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce 
que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce 
que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. 
 
Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar: Es-tu capable de 
me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? 27 Daniel répondit en 
présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les 
astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au 
roi. 28 Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait 
connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton 
songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel 2 :19-23; 26-28 
 
 

3) Le rêveur et Dieu 
 

• La voix indirecte de Dieu 
 
Un rêve est la voix indirecte de Dieu. Dans le livre The Coming Prophetic 
Revolution (La révolution prophétique à venir), James Goll définit le rêve comme 
suit: « Les images inspirées et les impressions gravées dans le cœur pendant le 
sommeil. Ceux-ci sont donnés par le Saint-Esprit pour enseigner, exhorter, 
révéler, avertir, purifier ou guérir. » 
 

• L’emplacement ou la situation immédiate du rêveur 
 
Parfois, le rêve va bien au-delà de l’expérience consciente du rêveur, peut-être 
même très loin dans le futur. Alors, saisir véritablement le message dans un rêve 
signifie l’examiner à partir du contexte de la vie du rêveur. C’est le cadre dans 
lequel Dieu donne un message, qui peut aller au-delà de la conscience immédiate 
du rêveur.  
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Une allégorie (du grec : ἄλλον / állon, « autre chose », et ἀγορεύειν / agoreúein, « parler en public ») 
est une forme de représentation indirecte qui emploie une chose (une personne, un être animé ou 
inanimé, une action) comme signe d'une autre chose, cette dernière étant souvent une idée 
abstraite ou une notion morale difficile à représenter directement. Elle représente donc une idée 
abstraite par du concret.)  

 
La plupart des rêves bibliques comportaient également des allégories similaires. 
La Bible dit: «Car, si les songes naissent de la multitude des occupations… » 
(Eccles. 5: 3a). Si nous portons notre attention sur une chose, nous y ferons de la 
place. Cette vérité peut aussi expliquer pourquoi un grand pourcentage de nos 
rêves comprend nos problèmes personnels.  
Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et 
celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Daniel 2:29 
 

- Pierre 
Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une 
grande nappe attachée aux quatre coins qui 
descendait et s'abaissait vers la terre. 12 A 
l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et 
reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel[a]. 
13 Une voix lui dit: «Lève-toi, Pierre, tue et mange!» 
14 Mais Pierre dit: «Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de 
souillé ni d'impur.» 15 A nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla: «Ce que 
Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur!» 16 Cela se produisit 
trois fois et, aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Actes 10 : 11-16 
 

- Daniel 
Daniel priait à propos de la prophétie de Jérémie lorsque Dieu envoya un ange 
pour lui révéler son accomplissement.  
 
1 La première année de règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des 
Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, 2 la première année de son règne, moi, 
Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d’années indiqué par 
l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était 
de 70. 3 Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des 
prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d’un sac et de cendre. 
4 J’ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession: «Seigneur, Dieu 
grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui 
t'aiment et qui obéissent à tes commandements!  
 



 

École biblique KAIROS – P. Mathieu Turpin    5 
 

20 Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon 
peuple, d’Israël, et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur 
de la montagne sainte de mon Dieu, 21 je parlais encore dans ma prière quand 
l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché 
de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. 22 Il m'a enseigné et a 
parlé avec moi. Il m’a dit: 
 
«Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. 23 Lorsque tu as 
commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es 
considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision! 
 
Daniel 9: 1-4,20-23 
 

• Chaque vrai rêve a de la valeur  
 
Nous avons tendance à juger la valeur d'un rêve envoyé par Dieu dans les 
limites de notre raisonnement ou de notre connaissance. La valeur d'un rêve de 
l’âme est qu'il révèle les intentions cachées de nos cœurs. Une caractéristique des 
rêves démoniaques est de donner des révélations sur les activités et les plans du 
diable.  
 

• L’état de cœur du rêveur 
La condition de notre cœur peut radicalement colorer ce qui est reçu dans un 
rêve.  
 

Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour ceux qui 
sont souillées et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont 
souillés. Tite 1:15 

 
4) Les angles morts 

Nos rêves peuvent révéler des angles morts 
dans notre façon de penser. Dieu les utilise 
pour contourner notre logique, nos idées 
préconçues et autres obstacles de notre 
esprit conscient, pour connecter 
directement avec notre esprit qui est 
l’homme central. Comme un miroir, un rêve 
peut avoir la plus grande pertinence quand il 
reflète ce qui ne va pas chez nous. Pourtant, 

c'est souvent là que nous comprenons mal nos rêves.  
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5) Volatilité des rêves  
 
Lorsqu'un rêve a rempli son objectif, il disparaît de 
notre conscience. Jusqu'à  ce moment, il peut 
durer des années en attendant son timing divin.  
 
Dans mon expérience, les rêves d’avertissement 
ont une prime de courte durée et sont destinés à 
nous guider à travers certains événements de la 
vie. Une fois que l’évènement est passé, nous 
devrions savoir que l’avertissement n’est plus 
pertinent et nous ne devrions pas vivre dans la peur perpétuelle. Cependant, la 
sagesse dérivée d'une telle expérience peut s'appliquer à d'autres situations de 
la vie. 


