
Mes rêves de Dieu

1. Début 2004
Dans ce premier rêve tellement réel, je sentais une présence assez forte de la Vierge Marie 
qui me montrait mes quatres amis se faire arrêter par la police et emmener dans leur voiture 
au commissariat. Je voyais la scène comme si j'etais une camera fixée en hauteur, je pouvais 
donc tout voir en détail. -Fin du rêve-

>Le lendemain dans la vraie vie, je n'avais que seize ans, j'allais en cours j'étais encore au 
lycée en première scientifiques puis à la fin de la journée quand les cours étaient finis, 
j'accompagnais habituellement mes amis toujours au même endroit pour fumer de la drogue 
mais ce jour là, j'avais décidé de tenir compte de mon rêve d'origine Divine qui m'avait 
semblé si réel et marquant et donc pour la première fois depuis six mois de ne pas les 
accompagner et de rentrer chez moi.
Le jour d'après je revins au lycée, j'étais en cours et je n'aperçus pas mes quatres amis que 
j'avais quitté la veille pour rentrer chez moi. Stupéfait je demandais à mes camarades de 
classe où étaien-ils ? Il me répondirent : " Tu n'es pas au courant ?  Ils se sont fait arrêter par 
la police et emmener dans leur voiture au commissariat, ils ont passé la nuit en garde à vue!"

Sur le moment je me sentais tellement unique et regardé de Dieu car je savais qu'il n'y avait 
aucune coïncidence et que mon rêve de la veille de la Vierge Marie m'avais prédit l'avenir et 
grâce à ma foi en ce rêve, j'avais été sauvé de l'arrestation. 
Depuis ce jour je lui ai promis de ne plus toucher à la drogue de ma vie. Cela fait maintenant
dix ans que je n'y ai plus touché. Marie m'avais vraiment sauvé comme une mère qui sauve 
son enfant.

2. Je rêvais que j'étais dans une église à genoux, devant moi en hauteur se trouvait un grand 
vitrail transparent qui partait en éclat, les verres du vitrail volait au ralentit, il y avait du vent
qui sortait du vitrail en éclat et là j'entendis la voix de la Vierge Marie qui me disait d'une 
voix douce, jolie et qui résonnait "NE TE MENT PAS A TOI MEME" avec d'autres 
phrases dont je n'ai plus souvenir. -Fin du rêve-

>Il est vrai que lorsqu'on fait des péchés, on se ment à soit même. Le diable est le père du 
menssonge. Marie m'invitait donc à ne plus péché et à faire alliance à la vérité qui est Jésus 
pour le salut de mon âme.

3. Dans ce rêve, j'entendais la voix de la Vierge Marie qui me disait : "Arrête de télécharger" 
-Fin du rêve-

>En effet à l'époque je téléchargeais sur internet comme tous les adolescents des films, 
musiques, jeux vidéos... A cet âge obtenir des choses que l'on aime gratuitement était très 
jouissif et addictif. Ici la Vierge Marie me disait de ne plus télécharger sur internet, en effet 
c'est du vol et dans les commandements de Dieu il est dit "tu ne voleras pas".
Cette fois j'avais décider de ne pas tenir compte du rêve et de dire NON à la Vierge Marie. 
Septs années plus tard j'arretais enfin de télécharger mais j'avais dû payer le prix de mon 
refus, en effet j'avais perdu pas mal d'argent entre temps, l'équivalent du prix de tous mes 
téléchargements je suppose.



4. Dans ce rêve je me trouvais devant les portes d'une ville dans le desert, je tournais le dos à la
ville et en face de moi se trouvais Jésus qui me dit : "Je suis le Dieu suprême" 
-Fin du rêve-

>J'étais étonné de ce rêve car je n'en voyait pas l'utilité je savais que Jésus est Dieu... 
Plus tard je comprenais l'utilité du rêve, effectivement dans ma vie il m'est parfois arrivé de 
douter de sa divinité, à cet instant je me rappelais du rêve et cela me redonnais fois, comme 
lorsqu'on a soif et qu'on vient puiser à la source pour vivre. Je puisais dans cette grâce de 
Dieu, ce rêve Divin, pour me rassasié et me nourrir spirituellement et garder la foi.
Cette phrase qui n'ai pas écrite telle quelle dans les évangiles, même si Jésus nous a fait 
comprendre de plusieurs manières qu'il est Dieu, était pour moi un vrai cadeau du Ciel.
Jean 14 : 8-14 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père (Dieu), et cela nous suffit. 
Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! 
Celui qui m'a vu a vu le Père (Dieu); comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas 
que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis 
pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces 
oeuvres. 

5. Dans ce rêve, j'entendais des chants joyeux : 
"Agneau de dieu notre Père qui nous ramène vers le Seigneur" -Fin du rêve-

> L'agneau de Dieu c'est Jésus livré pour nous pour nous sauver de nos péchés donc de la 
mort, ici il est indiqué qu'il est notre Père et c'est lui qui nous ramène au Seigneur qui est 
Dieu. Or on sait tous que le Père c'est Dieu. 
Donc même si on est pas très bon mathématicien ou on a pas une logique élevé, ce chant 
nous indique clairement que "Jésus notre Dieu qui nous ramène à Dieu" le mystère de la 
trinité à la fois le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Jésus homme ayant l'esprit de Dieu en lui nous ouvre le chemin de son Royaume pour la vie 
éternelle avec lui. 
Ce mystère ne trouve pas spécialement logique dans l'esprit humain limité. 
Hors on sait que Dieu peut tout faire, se diviser en 1000000000 s'il le veut mais rester UN. 
L'Homme est petit et son intelligence limité, Dieu est infini, il a crée la Terre, l'espace et tout
l'univers et bien plus encore, nos plus grandes innovations sont des petits satelites qui 
tombes comme des mouches au final, comment peut-on esperer comprendre logiquement les
mystères de Dieu si ce n'est par l'humilité en acceptant notre intelligence limité et par la 
confiance et donc la foi en Dieu. 
Dieu nous appel donc à la foi et l'humilité pour le comprendre et arriver au salut de l'âme.

6. Dans ce rêve, un homme avait le bras tranché à cause d'un camion qui lui avait roulé dessus 
devant une église. Il s'était levé et rentra dans l'église. J'avais pris son bras et le suivait pour 
le guérir. Un prêtre était devant la porte de l'église, je lui disait que je voulais le guérir et lui 
me disait que ce n'était pas encore le moment de guérir en m'appelant par mon prénom qu'il 
connaissait à ma plus grande stupéfaction. -Fin du rêve-

>Dieu voulait me faire comprendre que j'étais appelé à guérir d'une manière miraculeuse 
comme Jésus et les Saints, mais à l'époque j'avais seize ans et n'étais pas encore très avancé 
spirituellement parlant et donc que ce n'étais pas encore le moment pour moi de guérir par 
miracle mais que cette grâce me serait permise plus tard.



7. Janvier 2009  
Dans ce rêve, le prophète Elie et mon parrain (qui avait fait beaucoup de guérisons 
miraculeuses au nom du prophète Elie) étaient dans une salle avec un sol et des murs en 
marbres gris et noir éclairée par de simples torches. J'étais en face d'eux et je m'attendais à 
recevoir quelque chose d'important. (une belle voiture, une belle maison, beaucoup d'argent)
des rêves d'un jeune garçon adolescents de vingt ans mais au lieu de çà ils m'avaient dit dans
ma langue natale :"Nous allons te donner l'héritage de la prière"
-Fin du rêve-

>Ici Dieu veut me faire comprendre que le plus beau cadeau pour un homme ou une femme 
est la prière, c' est le moyen de communication avec Dieu, c'est de cette manière qu'on entre 
en contacte avec lui et qu'on lui parle. 
Avec la prière on peut TOUT obtenir de Dieu selon sa volonté. 
C'est l'arme la plus puissante au monde car qui a la prière a tout et peut tout faire pour le 
bien de l'humanité. Ici elle m'est donné comme héritage ce qui est logique car nous sommes 
les enfants de Dieu depuis notre baptême où nous recevons l'Esprit Saint qui est l'esprit de 
Dieu et donc nous, Chrétiens, faisons parti de la famille de Dieu. Lorsque un fils reçoit les 
biens de son père il reçoit son héritage. Nous sommes les héritiers de Dieu, quelle grâce ! 
Ce qui est étonnant c'est que j'avais eu ce rêve la veille de commettre des péchés et n'en 
avait pas spécialement tenu compte les jours d'après, une occasion pour Dieu de me montrer 
sa fidélité et son amour pour moi en me donnant la prière qui est le moyen de m'éloigner du 
péché et de la mort.

8. Dans ce rêve, je voyais Jésus sur une croix en haut d'un ravin sombre, j'étais en face de lui, 
on flottait tous les deux dans les airs et je recevais plein d'épines de sa couronne d'épines qui
venaient se planter sur moi, à cet instant je tombais dans les profondeurs du ravin sombre 
vers la mort... -Fin du rêve-

>Dans cette période de ma vie, je faisais des péchés et Jésus voulais me faire comprendre 
que ces péchés m'entrainerais vers la mort.

9. Dans ce rêve je suis allongé sur un lit dans une pièce vide et sombre et là le diable me 
montrait une personnalité, star mondialement connue dans le milieu du cinéma. Je voyais 
son corps transparent avec un fluide jaune dans une jauge qui représentait la quantité de ses 
péchés et il était aussi indiqué le nombre de ses nombreux enfants. 
Puis le diable me dit d'un ton calme : "C'est ma plus belle création" -Fin du rêve-

>Dieu se sert du diable dans ce rêve pour m'éloigner de la fameuse vie que mène les stars et 
personnes du show business que tout le monde envie et idéalise car finalement cette vie 
emprisonne dans le confort, éloigne de Dieu et entraine au péché et à la mort. En effet 
lorsqu'on est riche et célèbre, on a plus trop besoin de Dieu et on devient des proies faciles à 
toutes sortes de tentations et d'excès en tout genre qui détruisent le corps et l'âme.

10. Dans ce rêve il y avait une vingtaine de personnes à genoux en prière dans un lieu saint et 
sacré non terrestre (sûrement des personnes du Paradis) qui ressemblait à Lourdes en France,
devant la Vierge Marie qui priaient tous pour moi... je ne les connaissait même pas pour la 
plupart d'entre eux... -Fin du rêve-

>Ici Dieu me montre qu'il y a des personnes, que je ne connais pas forcémment qui prie pour
moi (des Saints, personnes décédés étant actuellement au paradis intercédant pour moi 
auprès de Dieu, anciennes âmes du purgatoire...). C'est une manière de me faire comprendre 
que c'est encore une fois par la prière qu'on obtient des grâce dans cette vie terrestre, que je 



suis soutenue et accompagné par le Ciel et surtout que des personnes et Dieu m'aiment. 
Ici je prend conscience de la puissance de l'amour et l'importance de la prière. 
Et je comprend qu'il doit y avoir de nombreuses personnes au Ciel priant et intercédant pour 
leurs proches sur Terre même s'ils ne le savent pas, afin que Dieu les accompagnent et leurs 
obtiennent des grâces.

11. Dans ce rêve, j'étais à l'église Notre Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris, à l'endroit où 
la Vierge Marie était apparue à la petite Catherine Labouré qui est devenue sainte. 
Puis en tirant la chaise bleue vers moi à l'endroit de l'apparition j'entendais la voix de la 
Vierge Marie qui me disait : "Je serais toujours avec toi" -Fin du rêve-

>Ici la Vierge Marie me disait clairement qu'elle me donnera toujours sa protection et 
m'accompagnera toute ma vie où que je sois et quoi que je fasse pour m'amener à Dieu et 
contribuer au salut de mon âme. Marie est notre Mère, c'est elle qui nous conduit à Dieu, à 
Jésus son fils qu'elle a offert à l'humanité en rémission de nos péchés. Elle nous aime et nous
protège. Merci Marie, ma mère, gloire à Dieu !

12. Dans ce rêve, j'étais dans un wagon assis dans le métro à Paris, devant et à coté de moi à ma 
gauche se trouvait deux moines vétus d'une tunique de moine marron, ils avaient leurs 
capuches sur la tête et regardaient tous deux le sol et on ne voyait pas leurs visages, leurs 
visages étaient comme un trou noir. Ils étaient tous deux assis et ne bougeaient pas comme 
s'ils attendaient quelque chose. Le métro (ligne 12) avançait puis d'un coup je sentais que 
Dieu leur parlait en leur disant d'un ton calme et autoritaire à la fois : "Lui ne le touchez 
pas" en parlant de moi, puis obéissants, ils se levèrent tout les deux, ouvrir la porte du 
wagon et sortir, puis ils allèrent dans le wagon suivant et commençèrent à tuer subitement 
toutes les personnes s'y trouvant, des hommes et des femmes même bien habillés (costumes,
tailleurs ) pour aller au travail, des jeunes, des vieux, de belles femmes, etc... Je voyais de 
grand coups d'épée tranchants mêlés à leurs sang. Il y avait des cris, de la peur sur leurs 
visages, de l'incompréhension et des morts. C'était tellement rapide et puissant que personne 
n'avait le temps de réagir. 
Puis ces moines passaient de wagon en wagon et tuaient tout le monde sur leur passage. 
Bref une véritable extermination... -Fin du rêve-

>Dans un premier temps Dieu m'apprend qu'il tient beaucoup à moi et veut me garder 
auprès de lui, que je suis privilégié, élu et que j'ai de la valeur à ses yeux. S'il avait décidé de
m'épargner moi et toutes les personnes se trouvant à proximité c'est à dire dans mon wagon 
et pas les autres c'est qu'il y avait bien une raison... Plus précisément une justice.
J'ai mis longtemps à comprendre toute la signification de ce rêve et aujourd'hui avec les 
signes de ce monde et l'apocalypse de Saint Jean, je pense fortement que ces moines étaient 
des anges exterminateurs de la fin des temps (comme il est écrit dans l'apocalypse de Saint 
Jean) qui viendraient prendre les âmes des non élus et les jeter en enfer. 
Voici quelques passage de l'Evangile où Jésus parlait de son retour à la fin des temps dans :
Matthieu 24 : 40-41: "Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé; de deux femmes qui moudront à une meule, l'une sera prise et l'autre laissée." 
Apocalypse 9: 13-21: Et le sixième ange sonna de la trompette; et j'entendis une voix sortir 
des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu; elle disait au sixième ange qui avait la
trompette: "Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate."
Alors furent déliés les quatre anges, qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et 
l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes.
Apocalypse 14: 18-19: "Lance ta faucille tranchante, et coupe les grappes de la vigne de la
terre, car les raisins en sont murs." Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la 
vigne de la terre, et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. 



13. Dans ce rêve, j'étais seul dans le cabinet de mon kinésithérapeute de l'époque, j'entrais dans 
la salle de soin puis j'ouvrais une porte où se trouvait une petite salle où il y avait sur une 
table basse un coffret ouvert avec à l'intérieur un chapelet. -Fin du rêve-

>Etant plus jeune je faisais de la musculation et souffrais d'une petite douleur musculaire au 
cou qui est partie maintenant avec le temps et la grâce de Dieu. Le kinésithérapeute me 
faisait des massages extrêmement douloureux au cou en appuyant très fort jusqu'à que la 
douleur monte en puissance jusqu'au cerveau. Les séances n'apportaient aucunes 
améliorations. 
Avec ce rêve Dieu m'indiquait que la seule solution pour la guérison était à travers le 
chapelet donc la prière.

14. Dans ce rêve nous étions mes parents et moi dans le métro à Paris,  nous étions dans un 
wagon sur le pont à l'extérieur et nous voyions la ville de Paris défiler sous nos yeux. 
Puis au fur et à mesure du trajet on voyait la ville détruite, en feu, noire, la tour Effeil était 
coupée en deux et je voyais clairement des radiations nucléaires à l'exterieur dans l'air 
autour de nous, bref une atmosphère de guerre... Devant nous il n'y avait plus de rame et le 
métro tombait dans la Seine (fleuve parisien), les gens étaient dans l'eau et se noyaient, mes 
parents et moi étions aussi dans l'eau mais un peu à l'écart de l'accident et des gens puis 
soudain je vis une barque blanche lumineuse deux places s'avancer toute seule vers nous, je 
sentais qu'elle venait d'ailleurs, d'un autre monde, du Royaume de Dieu et sûrement conduite
par un ange, mes parents montaient dedans puis je vis une autre barque du même style 
s'avancer vers moi, je montais dedans aussi. Nous étions sauvé par les anges de Dieu. 
-Fin du rêve-

>Ici nous sommes clairement dans une ambiance apocalyptique, de guerre (ville détruite, 
feu, tour Effeil qui est le symbole français détruite, radiations nucléaire). 
Dieu me montre ici qu'une grande catastrophe s'abattra sur la France et qu'il y aura beaucoup
de dégâts et de morts mais que, en ce qui nous concerne, mes parents et moi seront sauvé. 
Gloire à Dieu !

15. Dans ce rêve j'étais attaché sur une croix comme celle du Christ sur une place publique, puis
d'un coup Saint Charbel (un Saint Libanais) apparu dans les airs devant moi, vola vers moi à
grande vitesse, me sépara subitement de la croix et me plaqua contre le mur derrière nous en
écartant ses bras et posant ses mains sur le mur comme un bouclier me protégeant. 
La croix avait été expulsé et était tombée à coté de nous à notre gauche à l'envers. 
-Fin du rêve-

>La veille de ce rêve j'étais dans la chambre de ma mère, il y avait plein d'images de Saints 
et de Jésus, Marie, prophète Elie, etc... Il y avait aussi une grande image de Saint Charbel, je
la fixais et lui demandais rapidement d'un air un peu familier  : "A quoi tu sers toi en fait ?"
La nuit même il me répondait dans ce rêve où il me montrait qu'il était prêt à tout moment à 
me sauver de la mort. En effet dans ce rêve j'étais en danger de mort, la croix représentait un
châtiment de mort, en tout cas une situation dangereuse et Saint Charbel me montrait tout 
son amour et son dévouement pour me sauver. Ici Saint Charbel répondait à ma question de 
la veille et m'apprenait qu' il était plein d'amour et prêt à sauver tous ceux qui font appel à 
lui ! Actuellement Saint Charbel fait toujours beaucoup de miracles au Liban et à ceux qui 
font appel à lui, des émissions télévisées son consacrées aux témoignages des miraculés.



16. Dans ce rêve j'étais dans une belle grande chambre toute blanche, devant moi se trouvait un 
beau lit blanc avec des rideaux blancs transparents qui étaient bercés par un vent doux. 
A coté du lit se trouvait une très belle femme brune vêtue d'une robe blanche, je ne voyais 
pas son visage, juste sa silhouette et le plus important je sentais quelle genre de personne 
elle était, elle dégageait une sainteté et je pouvais sentir son coeur, c'était ma future femme. 
Soudain j'entendais la voix de la Vierge Marie à coté de moi qui me disait dans ma langue 
natale :"Protège la" -Fin du rêve-

>Dans ce rêve la Vierge Marie m'indiquait ma vocation en me montrant ma future femme, 
celle du mariage. De plus elle me montrait qu'elle m'a préparé une sainte femme pour 
m'accompagner dans ma vie avec Dieu. Marie m'a donné la grâce de sentir son coeur et de 
savoir qui elle sera, un marqueur beaucoup plus juste que si j'avais vu son visage dans le 
rêve. Il est certain que je ne pourrai pas me tromper quand je la verrai, comme deux pièces 
de puzzle qui n'attendent que de faire un le moment venu. Cependant quand Marie me disait 
de la protéger, ce n'étais pas spécialement de la protéger du monde extérieur et des dangers 
mais plus de moi même c'est à dire de ne pas l'abimer en l'entrainant dans des péchés. 
Marie m'a fait comprendre que je ne la méritais pas spécialement vu mon passé mais que 
Dieu est bon et plein d'amour et miséricordieux et sûrement grâce aux prières de ma mère 
qui ne me souhaite que du bien et ma progression spirituelle j'avais obtenu cette grâce. 
Gloire à Dieu !!

17. Dans ce rêve je vis mon futur fils enfant habillé avec un pull jaune et un jean bleu, j'étais 
dans un hôtel avec ma future femme et je l'habillais. -Fin du rêve-

>Ici Dieu me donne tout simplement la grâce de voir le projet de famille, d'amour qu'il m'a 
réservé pour m'encourager à ne plus pécher et à me préparer physiquement et spirituellement
à accueillir ce projet.

18. Dans ce rêve je vis ma future petite fille qui venait de naître à l'hôpital. -Fin du rêve-

>Même explication que le rêve précédent et une certaine volonté de Dieu de m'encourager 
encore plus à le suivre pour recevoir pleinement son projet d'amour.

19. Mars 2011 
Dans ce rêve, j'étais à côté d'un cheval gris et noir et j'entendais la voix du diable qui me 
disait : "Prépare toi à me rejoindre" -Fin du rêve-

>Nous étions en pleine période de carême, et je faisais beaucoup de péchés, je ne respectais 
pas ce temps d'approfondissement, de prière et de détachement des biens terrestres en 
préparation de la Passion et de la Résurrection du Christ. Quelques jours plus tard j'étais 
effectivement passé à coté de la mort mais Dieu décida de me garder en vie. Depuis ce jour 
je respecte le temps du Carême et redouble d'effort pour ne plus commettre de péchés.

20. Juin 2011 
Dans ce rêve j'étais en voiture et conduisait sur le périphérique à Paris, j'allais au travail puis
je passait dans un tunnel éclairée, soudain je vis Jésus dans les airs les bras ouvert qui me 
disait : "Tu y es presque" 

>Ici Jésus m'informais de mon avancée spirituelle et de ma prise de conscience qu'on ne 
rigole pas avec Dieu et que la religion c'est du sérieux, surtout après les derniers évènements
ci-dessus. Il m'encourageait à continuer et tenir bon pour établir une vraie relation d'amour 
avec lui.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Passion
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_du_Christ


21. 11/10/2011 
Dans ce rêve j'étais dans une salle énorme sous terre, le sol était de couleur beige, il n'y avait
personne, soudain je vis le Diable en personne sous l'apparence d'un homme avec une tête 
effrayante, des dents en acier avec quelques bandages de momies sur le corps... 
Des barreaux de prisons étaient placés entre lui et moi, il me regardait dans les yeux et me 
disait calmement : "Fait face à ton destin" et moi je lui répondait avec assurance : 
"Oui je fait face à mon destin et avec Dieu" puis je lui tournai le dos et allai de l'avant.
-Fin du rêve-

>Ce rêve fait suite à l'échec qu'avait subit le Diable quelques moi plus tôt lorsqu'il avait 
essayé de m'emmener vers la mort avec ses tentations et que Dieu m'avait sauvé. 
Il sait que j'ai la protection de Dieu et m'informe qu'il fera tout pour m'éloigner de Dieu et 
me faire tomber pendant ma vie en me défiant. C'est un guerrier féroce, il déteste les 
humains et oeuvre pour les exterminés d'une manière ou d'une autre. 
Pierre 1: 5-8 : "Soyez sobres, vigilants, veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer."
Mais lorsqu'on fait alliance avec Dieu, nous pouvons l'écraser, il a déjà été vaincu par Jésus 
Christ et nous avons autorité sur lui !
Ephésiens 6:10-12 : “Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son 
immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir
bon contre les ruses du diable."

22. Dans ce rêve, j'étais dans le désert en pleine journée, à ma gauche et à ma droite il y avait 
des légions de démons de couleurs noirs avec des armes tranchantes dans leurs mains,  je 
marchais au milieu de ces deux légions sur un chemin pendant qu'ils m'attaquaient un à un 
avec leurs armes. Plus j'avançais plus j'étais blessé, encore un peu et je mourrais, puis 
j'appelais Dieu et lui disais de tout mon coeur, "Si çà continue c'est fini, je ne peux rien faire 
sans toi j'ai besoin d'aide" soudain il m'envoya du ciel un cercle violet continu comme un 
tube transparent qui venait m'entourer comme un bouclier pour me protéger des attaques des
démons et donc rester en vie. -Fin du rêve-

>Ici Dieu me montrait clairement que c'est en faisant appel à lui qu'on peut être sauver des 
tentations, du péché, du mal. Tout seul on ne peut rien face aux démons, c'est une guerre, si 
on ne se revête pas des armes spirituelles que Dieu nous a donné c'est comme si un soldat 
partait en guerre au front sans s'équiper il serait rapidement blessé et tué.
Ephésiens 6:12-17 : "Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu."



23. Dans ce rêve, je courais vers un ravin avec mes amis pour échapper aux ennemis qui nous 
poursuivaient, puis Jésus était là il nous voyais dans notre détresse, il apparu et était devant 
nous de l'autre coté du ravin et nous faisais voler au dessus du ravin avec un sourire pour 
que nous puissons traverser et échapper à nos agresseurs.  -Fin du rêve-

>Ici Jésus nous ouvrait le chemin et nous sauvait de la mort.
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père (Dieu) 
que par moi.

24. Dans ce rêve, je voyais une petite fille brune qui priait à genoux en silence les yeux fermés 
devant une statue de la Vierge Marie devant une église. Je m'approchais d'elle mais elle 
n'avais aucune réaction, elle était tellement concentrée dans la prière. -Fin du rêve-

>Ici Dieu m'apprenait la manière dont il fallait prier, en étant concentré, ne se souciant pas 
de ce qu'il y avait autour, une véritable communion en esprit avec le Seigneur. En effet il y a 
une manière de prier, celle du coeur, il y a beaucoup de gens qui prient mais incorrectement.
Ésaïe 29:13 "Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche
et des lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un 
précepte de tradition humaine."

25. Dans ce rêve, je voyais des démons qui essayaient de s'infiltrer en silence par la porte de ma 
maison comme des voleurs et moi j'étais juste derrière en train de remettre les morceaux de 
portes que les démons arrachaient. -Fin du rêve-

>Dieu veut me montrer comment les démons essaient sans cesse de s'infiltrer dans mon 
coeur, mon âme pour s'y installer et me posséder pour m'utiliser à leurs guise et m'entrainer 
au péché pour m'éloigner du salut.
Jean 10:10 "Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire; moi, je suis venu, afin que
les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance." 
Le diable est un voleur. Et, comme tout bon voleur, il cherche des richesses. Or, les seules 
richesses qui puissent l’intéresser dans nos vies sont celles que nous possédons en Jésus-
Christ. Bien entendu, Satan ne pourra jamais nous voler notre salut. Mais il nous volera une 
panoplie de choses qui viennent avec ce salut: la joie, la paix, le zèle, l’amour et toutes les 
vertus du fruit de l’esprit pour nous en détourner. 
Si notre vie chrétienne ressemble à une maison vide, c’est que le voleur est passé. 
Lorsque le voleur passe, il ne reste que très peu de choses, mais lorsque Jésus-Christ passe, 
il nous laisse la vie en abondance. 

26. Dans ce rêve, je voyais Jésus il mesurait au moins trois mètres, il était habillé d'une tunique 
couleur blanche cassée, je sentais qu'il avait le pouvoir de tout faire et qu'il pouvait tout 
décider et que nous dépendions de lui. Il était dans une chapelle et avançait devant deux 
cercueils marrons qui étaient disposés devant l'autel, il disait : "Je les reconnais ce sont mes
fils, souvient toi d'eux Père" -Fin du rêve-

>Jésus me montre ici que c'est lui qui intercède auprès du Père en notre faveur pour nous 
sauver à l'heure de notre mort, c'est lui qui nous accueille dans sa miséricorde, c'est lui notre 
salut qui nous ouvre les portes du Ciel, notre avocat lors du jugement final. De plus ici il me 
donnait la grâce de savoir qu'il intercédait en faveur de personnes proches de moi pour qu'ils
aillent au Paradis, mais je ne sentais pas qui était dans ces deux cercueils, (soit mon père et 
ma mère, soit ma future femme et moi...) en tout cas le message était clair, Jésus est le seul 
chemin qui nous conduit au Royaume de Dieu.



27. Dans ce rêve, je marchais avec Jésus dans le désert allant dans une ville à son temps, puis 
des personnes méchantes l'attrapèrent et l'attachèrent à un pilori sur une place publique et la 
foule commença à l'insulter et vouloir lui jeter des légumes. Jésus se laissa faire, il était 
doux, calme. J'étais sur le coté parmi la foule et je voulais aller le défendre et le libérer de 
cette méchanceté et injustice, je commençais à me préparer j'étais très musclé et avait deux 
sabres dans les mains,  je me sentais prêt à attaquer et m'étais élancé quand soudain un mur 
invisible me stoppa je ne pouvais plus avancer vers Jésus pour le libérer... Puis au sol devant
mes pieds de l'autre coté du mur invisible je voyais deux épis de blé assez fin qui se faisaient
caresser par le vent partir de là où j'étais bloqué vers Jésus, il faisait le même trajet que je 
voulais faire. -Fin du rêve-

>Ici le message est clair, Jésus veut me faire comprendre que ce n'est pas par la violence 
qu'on combat le mal et encore moins par les armes (outils de mort) qu'on défend le Bien, la 
Vie (ici Jésus représente les Chrétiens persécutés).
Dans l'Evangile, quand les soldats Romains arrêtèrent Jésus sous la pression des Prêtres 
Juifs au Mont des Oliviers alors qu'il était en train de prier calmement, un de ses disciples 
prit une épée pour le défendre mais Jésus l'invita à la laisser.
Matthieu 26:52 "Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui 
prendront l'épée périront par l'épée."
De plus ce n'est pas par nos propres forces qu'on combat le mal mais par la force de l'Esprit 
Saint et des Saintes écritures.
Ephésiens 6:12  "Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang (les Hommes), 
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes (les démons,esprits du mal)." 
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. [...] prenez aussi le casque du salut, et l'épée 
de l'Esprit (des écritures Saintes), qui est la parole de Dieu.
Donc Dieu nous dit clairement que ce n'est pas par les armes qu'on combat pour le Bien 
mais par la Parole de Dieu qui détruit les esprits démoniaques qui influencent les Hommes.

28. Dans ce rêve j'entendais la voix de Dieu qui me disait : "Mon but c'est que tu sois plus 
puissant que moi"  -Fin du rêve-

>J'étais très étonné de ce message.... Comment moi, un homme, pourrai-je être plus puissant
que Dieu... ? Et pourquoi est-ce son objectif pour moi ? Ce message me dépassait tellement 
pour moi c'était impossible, personne ne peut être plus puissant que Dieu...
Et pourtant Dieu a bien partagé la nature humaine en la personne de Jésus, il était Dieu 
homme parmi les hommes, a donné son enseignement divin et a fait beaucoup de miracles. 
Dans l'Evangile il est écrit :
Jean 14 : 8-14 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 
Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! 
Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je 
suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je suis 
dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et 
il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque
chose en mon nom, je le ferai.
On voit bien ici que c'est Dieu qui demeure en Jésus qui fait ses oeuvres, ici Jésus nous 
révèle plusieurs fois qu'il est Dieu et nous dit clairement que si on croit en lui on pourra faire
des oeuvres beaucoup plus grandes que celles qu'il a faite.



Donc dans mon rêve Dieu m'a indiqué son objectif pour moi et pour les Hommes, il veut 
qu'on croit en lui, ainsi nous pourrons faire des oeuvres plus puissantes que celles qu'il nous 
a montré en la personne de Jésus. Quelle amour de nous élevé à un rang aussi haut !
A l'exemple des oeuvres des Saints comme Saint Patrick qui fonda plus de 300 églises, 
ordonna plus de 3000 prêtres et ressuscita 33 morts. 

29. Dans ce rêve j'entendais la voix de Dieu qui me disait : "Je n'ai besoin que d'une seule 
chose de toi, ton amour"  -Fin du rêve-

>Dieu est amour, c'est notre Père, notre créateur, il nous a donné la vie par amour, nous 
sommes ses enfants et comme dans une relation parentale, le fils aime son père, l'écoute et 
garde ses enseignements pour le bien de sa vie. L'amour implique le don total de soi, Dieu 
veut qu'on se donne à lui entièrement pour bien vivre sur Terre et gagner notre salut éternel.
Comment alors aimer Dieu ? Il nous le dit dans l'Evangile : 
Jean 14: 15 "Si vous m'aimez, gardez mes commandements." 
Jean 14: 21-24 "Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et
celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non 
au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est 
pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé."
Donc aimer Dieu c'est respecter ses dix commandements, ses enseignements approfondis de 
Jésus qui expliquait les dix commandements d'une manière détaillée pour qu'on puisse en 
comprendre toute l'ampleur et ne plus tomber dans le péché. Quand on aime quelqu'un on le 
respecte, on ne le trahit pas, on ne le blesse pas. 
Dieu est amour, il nous aime et donc à chaque fois que l'on commet un péché on fait souffrir
Dieu, et la souffrance de Dieu est plus grande que celle des Hommes car il ressent les choses
d'une manière amplifiée.
Prenons l'exemple d'un mari qui trompe sa femme, la femme sera profondément blessé par 
cette trahison, de plus elle l'aime donc sa blessure sera encore plus grande, donc imaginons 
celle de Dieu... A chaque fois qu'on commet un péché on trahit Dieu, on le fait souffrir de la 
pire des souffrances qui puisse exister, multiplions cela avec les milliards d'humains qui 
pèchent depuis le commencement cela nous amène à implorer Dieu d'avoir pitié de nous. 
Ceci doit nous encourager à ne plus pécher et à entrer dans une véritable relation d'Amour 
avec notre Père qui a donné sa Vie par amour pour nous sur la croix pour nous sauver de nos
péchés pour qu'on puisse avoir la vie éternelle à ses cotés.

30. Dans ce rêve j'étais dans une cuisine et il y avait une fille qui faisait la vaisselle, elle me 
disait : "Tu vas à l'église pour plaire au filles ?" -Fin du rêve-

>Je dois admettre que pendant un certains temps avant  d'aller à l'eglise, je prenais 
particulièrement soin de moi dans le but d'attirer la gente féminine, j'avais surtout ce 
raisonnement dans mon coeur et j'en oubliai parfois que La raison pour laquelle je devais 
aller à l'église qui est la maison de Dieu était de prier Dieu. Ici Dieu m'envoya une soeur 
pour me rappeler à l'ordre et me faire comprendre qu'on ne peut rien lui cacher.

Matthieu 5: 27-28. "Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère. 
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son cœur"

http://www.topchretien.com/topbible/view/bible/&livre=00040&chapitre=00005&verset=00027&to=00028&version=00001#27


31. Février 2012 : 
Dans ce rêve j'entendais la voix de Marie qui me disait, "Reste présent avec Jésus"  
-Fin du rêve-

>La Vierge Marie m'encourageait à continuer ma progression spirituelle, à respecter les 
enseignements de Jésus et à ne pas céder à la tentation.
On est présent avec Jésus surtout lors des sacrements, pendant l'adoration Jésus est présent 
c'est une véritable rencontre, lors de la messe on reçoit le corps de Jésus Christ qui nous 
renouvelle, lors de la confession Jésus est présent et nous pardonne à travers le prêtre, à 
notre baptême on reçoit le signe de l'appartenance à Dieu, lors du mariage qui est l'union 
d'un homme et d'une femme en Dieu.

32. Dans ce rêve, j'entendais la voix de mon Ange gardien qui me disait : "Continue sur le 
chemin de la lumière" -Fin du rêve-

>Encore un encouragement cette fois de mon Ange gardien que je ne connaissait pas encore 
qui voyait mes efforts pour suivre Dieu et mes faiblesses aussi et qui me disait que j'étais sur
le bon chemin et que je ne devais pas m'arrêter ou me décourager mais tenir bon et continuer
à progresser avec Dieu en rejetant le péché pour faire le bien pour sauver mon âme mais 
aussi celle des autres.

33. Mai 2012 
Dans ce rêve j'étais dans une église et j'entendais des voix du paradis qui chantaient : 
"Jésus chante l'évangile alléluia alléluia" -Fin du rêve-

>Dieu veut me faire comprendre que l'évangile est une bonne nouvelle, une espérance pour 
l'humanité et la parole de Dieu, Jésus est heureux de ce qu'il a accompli sur Terre et il le 
chante, cette grâce qui a été donné à l'humanité d'être sauvé de ses péchés pour aller au 
paradis. C'est l'histoire de la vie de Jésus sur Terre avec tout son enseignement de vie pour 
l'Homme, ses miracles d'amour et l'accomplissement de l'ancien testament (la Torah). C'est 
la nouvelle alliance de Dieu avec tous les Hommes à travers Jésus Christ, c'est la bonne 
nouvelle du Christ mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés et nous permettre 
d'accéder au Royaume de Dieu donc à la vie eternelle. 
Par sa résurrection il a vaincu la mort et c'est donc lui la Vie, il nous ouvre le chemin de Vie 
éternelle. Quelle bonne nouvelle pour l'humanité de savoir que c'est par Jésus Christ qu'on 
accède à la vie eternelle auprès de Dieu.

34. Dans ce rêve, un jeune homme d'origine arabe musulman assis à une table d'école me disait 
d'un air agacé : "Va voir Saint Augustin" -Fin du rêve-
 
>Je ne connaissais absolument pas Saint Augustin, ici un jeune homme d'origine arabe 
musulman me disait d'un air un peu révolté d'aller voir Saint Augustin qui est un Saint 
Chrétien, contrairement à la logique qui aurait voulu qu'il me conduise vers une personne 
reconnue de sa religion... Mais Dieu utilisa ce jeune homme d'une autre confession que la 
mienne et l'ordonna de me guider vers un Saint Chrétien, en particulier Saint Augustin, je 
sentais que ce jeune homme était dérangé et voulais contesté mais il ne pouvait pas, comme 
s'il n'avait pas d'autre choix que d'écouter et appliquer la volonté de Dieu. 
Il faut savoir que Saint Augustin était né et mort en Algérie d'où le choix de Dieu de choisir 
un homme du même pays pour me diriger vers lui. De plus Saint Augustin avait vécu une 
vie de péché dans tous ses excès et était passé par plusieurs fausses croyances avant de se 
convertir au Christianisme et d'en devenir un pilier important aujourd'hui (on le nomme 
l'Ecrivain de l'Eglise tellement qu'il a écrit des livres sur Jésus). 



Dieu voulait que je m'inspire de Saint Augustin qui avait vécu une vie de péchés similaire à 
la mienne sur certains points pour que je me détourne de mes péchés et que cela été possible 
grâce à cette prise de conscience qu'avait eu Saint Augustin lorsqu'il avait lu des pages de la 
Bible lui montrant le mal et la mort des péchés qu'il faisait et la foi qu'il avait eu dans cette 
écriture Sainte qui est la Parole de Dieu qui nous donne la vie.

35. Dans ce rêve je voyais le visage de la Vierge Marie sur un petit cadre bleu qui était dans la 
chambre de ma mère puis son visage disparu lentement et laissa place à l'apparition d'un 
homme, je pensait que c'était Saint Joseph puis je m'approchai et sept lettres apparurent : 
Raphaël  -Fin du rêve-

>Peu de temps avant ce rêve, j'avais lu un livre sur les anges gardiens et j'avais demandé à 
mon ange gardien son nom, je voulais le connaître enfin. Je voyais la Reine du Ciel et de la 
Terre, Marie la Reine des anges me présenter enfin après l'avoir invoqué mon Ange gardien 
et pas n'importe lequel, l'Archange Raphaël, un des chef des myriades d'anges de Dieu. Le 
même qu'avait Tobie dans la Bible.
Il faut savoir que Dieu attribue à chaque Homme un ange gardien pendant sa vie sur Terre 
pour le protéger du mal, le guider vers Dieu et apporter ses prières à Dieu. Il sera aussi 
présent à nos coté au paradis alors autant établir une relation avec lui dès maintenant.

36. Dans ce rêve j'entendais une voix du ciel me dire: "C'est avec les livres que le monde 
viendra à toi. Il connaissait pas grand chose, il a lu les livres, crié vers le ciel et l'Esprit 
Saint est descendu sur lui." -Fin du rêve-

>Dans ce rêve Dieu veut m'apprendre que la connaissance ne viendra pas à moi toute seule 
mais qu'il faut aller la chercher puisqu'elle est disponible si on a vraiment la volonté de 
savoir la Vérité. 
Ici il me retrace chronologiquement le cheminement d'une personne, surement devenu Saint 
qui est un cheminement accessible à chaque Homme pour être en communion avec Dieu. 
D'abord vouloir connaître la Vérité, puis la rechercher dans les livres Saints (Bible, livres 
des Saints, etc...) ainsi on peut acquérir une connaissance, ensuite croire à ses écritures 
saintes et enfin demander à Dieu son Esprit Saint en se convertissant au Christianisme et en 
recevant le Baptême ou si on est déjà Chrétien en le demandant de tout son coeur en 
présence de l'Eucharistie (corps de Jésus Christ) à l'église. 
Une fois rempli de l'Esprit Saint, c'est à dire de l'Esprit de Dieu, on peut mener une vie 
sainte et faire les oeuvres de Jésus (miracles, enseignements de Dieu, etc...) 
Dieu veut que chaque homme croit en lui pour ne faire qu'un avec lui et il nous donne dans 
ce rêve les étapes pour y arriver. Gloire à Dieu !

37. Dans ce rêve je marchais derrière un homme et une femme à Paris et j'entendais leur 
conversation, la femme disait: "Il a eu l'occasion de contempler pleinement l'Esprit Saint
par la grâce de Sainte Cécile" -Fin du rêve-

>Ici Dieu m'invitait à connaitre l'histoire de Sainte Cécile que je ne connaissait pas et 
m'informais qu'elle pouvait m'aider par son intercession à entrer dans une communion 
parfaite avec l'Esprit de Dieu, elle qui ne renonça pas à sa foi jusqu'à en mourir.



38. Dans ce rêve Dieu me montrait plusieurs "livres de vie" de personnes différentes, puis il me 
montra le miens en me racontant certains passages de ma vie puis il conclut que mon livre 
de vie était: MOYEN... -Fin du rêve-

>Ici Dieu me donnais la grâce de connaître mon livre de vie qui était au paradis, en effet 
j'avais eu cette grâce après avoir évangélisé un ami jusqu'à cinq heures du matin chez lui. Il 
m'informait de la qualité de ma vie en fonction des bonnes et mauvaises oeuvres que j'avais 
pu faire jusqu'à l'âge de 24 ans. Il voulait que je prenne conscience de mon imperfection et 
que j'avais du chemin à faire pour atteindre la sainteté et rejeter le péché. 
C'était un indicateur qui pouvais me motiver à connaître plus Dieu et à aller de l'avant. 
En me montrant mon livre de vie, Dieu voulait clairement que je m'améliore et que je rejette
le péché pour que mon nom soit toujours inscrit dans le livre de vie qui est le livre des élus 
pour le Royaume de Dieu.
Le « livre de vie », aussi appelé « rouleau de vie » contient les noms des personnes qui 
remplissent les conditions pour recevoir la vie éternelle. Dieu écrit dans ce livre les noms 
des personnes qui lui restent obéissantes 
Depuis « la fondation du monde » des humains, Dieu garde dans sa mémoire chacun de ses 
serviteurs fidèles

Apocalypse 20:15 "Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu."
Apocalypse 3:5 "Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai 
point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges."
Apocalypse 20:12 "Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le 
trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres."
Exode 32:33 "Cependant Jéhovah dit à Moïse: “Celui qui a péché contre moi, c’est lui que 
j’effacerai de mon livre."

39. Dans ce rêve j'étais sur une montagne et le diable me défiait, je lui répondait:" Dieu est avec 
moi" -Fin du rêve-

>Dieu me montre que j'ai bien choisit mon camps, celui de Dieu et qu'il est à mes coté, il est
ma force devant le mal.

40. Dans ce rêve, j'étais devant une personne possédé et je lui disais: "Tu ne craindras pas 
d'autres que ton Dieu" puis je l'exorcisai en lui faisant un signe de croix sur le front. 
-Fin du rêve-

>Dieu me montre ici que je pouvais expulser les démons des personnes possédés avec le 
nom de Jésus qui est Dieu. D'abord je lui disais qu'il devait craindre Dieu seul et aucun autre
faux idoles, puis j'expulsais les démons avec le signe de croix qui représente la croix de 
Jésus Christ.
Jésus guérit un grand nombre de possédés massivement et publiquement. Mt 8, 16 , Mc 1, 
32-39 
Les démons expulsés reconnaissent Jésus Lc 4, 33-37, Mc 1, 23-28 
Jésus expulse un démon qui cause la cécité et le mutisme. Il dit qu'il chasse les démons par 
l'Esprit de Dieu. Mt 12,22-30 
Les disciples de Jésus libèrent et guérissent. Luc 10,17-20 
D'autres chrétiens entrent au service de la délivrance par exemple :  Saint Paul expulse 
l’esprit mauvais d’une femme. Actes 16: 16-24 
Philippe expulse les esprits mauvais en Samarie. Actes 8: 6-7.  Et bien d'autres encore



41. 01/09/2012 
Dans ce rêve j'étais dans la maison familiale au salon, il y avait des personnes de ma famille 
dont une que je ne connaissait pas encore, un cousin me disait d'aller dire bonjour à un 
monsieur en me disant son prénom. Cet homme était grand, habillé d'un t-shirt rouge, il 
s'approchait de moi comme un agneau, je sentais qu'il avait un bon coeur, il voulait me 
remercier de quelque chose. Je lui disait dans ma langue natale "tu es mon oncle?" il me 
répondait: "oui" de plus il me disait d'un air joyeux:"J'ai plein de cadeaux pour toi". Je 
pleurais car d'une part j'étais content de retrouver quelqu'un de ma famille et d'autre part je 
sentais beaucoup d'amour se dégager de notre rencontre. -Fin du rêve-

>Ici Dieu me montre mon oncle que je ne connaissait pas encore (le frère de ma mère), de 
plus il me le décrivait de manière très précise en me donnant son identité, sa taille, la 
couleur de son t-shirt, le fond de son coeur et un message de sa part.
En me réveillant j'ai demandé à ma mère si elle avait un frère que je ne connaissais pas en 
lui disant son prénom et en le décrivant. Elle me regarda avec de grands yeux car elle ne 
m'en avait jamais parlé et je ne pouvais pas connaître cette personne avec autant de détail 
sur lui d'un coup. Elle me confirma ma description de son frère.
De plus dans le rêve mon oncle me promettait plein de cadeaux, en effet je faisais beaucoup 
de neuvaines et je priait pour les âmes du purgatoire, c'était surement une manière de Dieu 
de me montrer que lorsque mon oncle mourra, mes prières contribuerons à sauver son âme 
et ses cadeaux seront des grâces qu'il m'obtiendra par son intercession ou que j'obtiens déjà 
par Dieu à l'avance sans qu'il en ai conscience. Les bienfaits du Seigneur sont impénétrables.

42. Je rêvais que je donnais la communion aux gens dans l'église où j'avais l'habitude d'aller à 
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris. -Fin du rêve-

>Une manière pour Dieu de me montrer que je suis digne de donner son corps aux gens et 
que je suis sur le bon chemin dans ma vie. Un encouragement à évangéliser et apporter le 
salut aux gens à travers le corps du Christ livré pour les Hommes pour les sauver de leurs 
péchés.

43. 20/09/2012 
Dans ce rêve j'étais dans ma salle de sport de combat, je m'étais disputé avec un partenaire et
le coach m'avais viré du cours et renvoyé au vestiaire en me disant :" Va dormir au vestiaire 
de toute façon je vais te trouver un remplaçant" puis j'entrais dans une salle et je voyais la 
Croix de Jésus et j'entendais une voix qui me disait: "Ce n'est pas toi qui décide pour toi, 
c'est toi qui décide pour ton Maître" -Fin du rêve-

>J'avais eu ce rêve car je voulais m'inscrire à nouveau à ce sport de combat après cinq ans 
d'absence uniquement pour prouver à toutes les personnes de ce cours que j'étais toujours le 
plus fort et que je pouvais tous les battre à nouveau. 
Néanmoins j'avais tout de même demandé à Dieu deux jours avant de donner ma réponse au 
coach si je devais me réinscrire ou non car çà devenait une obsession dans ma tête, j'avais 
vraiment cette idée de vaincre tout le monde à nouveau pour sans doute nourrir mon orgueil.
Il m'a répondu le soir même dans mon rêve en me faisant comprendre qu'il ne fallait pas que
je décide en fonction de mes désirs ou envies mais qu'il fallait que je décide en fonction de 
ce que Dieu aime. En effet ici mes intentions étaient mauvaises. L'orgueil est le péché qui 
provoqua la chute du diable.
Luc 14:11 "Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. "



44. Dans ce rêve j'étais en train de marcher avec une personnalité, star mondialement connue 
dans le milieu du cinéma et sa femme dans un musée, je lui demandais s'il voulait un 
morceau de pain avec de la confiture, il me répondait qu'il préférait au chocolat.
Nous sortions du musée et je me dirigeais vers une foule, puis sur un escalier un pauvre me 
demanda mon morceau de pain à la confiture que la star avait refusé. Dans un premier temps
je ne lui avais pas donné et continuais à monter l'escalier, puis repris par ma bonne 
conscience je m'arrêtai et rebroussai chemin pour lui donner mon morceau de pain, il le prit, 
approcha le morceau de pain de sa bouche comme s'il allait le manger mais ne le mangea 
pas et me le rendit. Je remontais les marches à nouveau quand un petit enfant me dit que 
c'était Raphaël... Je revins sur mes pas à nouveau, le regardait puis il se leva parmi les 
pauvres en me fixant et me disait : "Je suis ton premier prophète dans la population"
Puis je montais en haut de l'escalier, il resta en bas en me disant :"On parle après la messe"
Puis il me rejoignit en haut des escaliers, nous étions assis l'un a coté de l'autre, je pleurais 
beaucoup à cause de mes péchés, en effet la nature divine de cette homme mettait en lumière
mes péchés puis il m'entoura de son bras gauche en me disant "Ne pleure pas"
Ma mère était assise en face de nous et était émue, elle expliquait mes pleures à l'Archange 
Raphaël, mon ange gardien, en lui disant "C'est l'égarement". -Fin du rêve-

>D'abord je marchais avec des stars qui avaient l'habitude du luxe, il refusèrent mon 
morceau de pain avec confiture car çà ne leur suffisait pas il voulait du chocolat à la place 
alors que le pauvre accepta ce que je lui donnai car cela lui suffisait. Cependant Raphaël est 
un ange, il n'a pas besoin de nourriture, en faisant semblant de me demander et de manger le
pain il voulait tester mon coeur, mettre en lumière ma charité. 
Puis il me dévoila sa nature angélique en me disant qu'il était mon premier prophète parmi la
population, on sait qu'un prophète par définition est un messager de Dieu qui a pour mission 
de guider son peuple sur Terre. On retrouve ces mêmes fonctions chez l'ange gardien qui est 
constamment présent sur Terre avec l'Homme qui lui est confié. 
Puis il me dit que nous parlerons après la messe. Une manière de me faire comprendre qu'il 
n'attendait qu'une chose, que je rentre en contacte avec lui mais qu'il s'effaçait 
volontairement devant la priorité suprême qu'était la célébration du corps du Christ, c'était 
un encouragement pour aller plus fréquemment à la messe. 
Comprenant qu'il était de nature divine et qu'il m'était de plus attribué comme Ange gardien,
lui l'Archange Raphaël, chef des anges, être pure, je m'étais effondré en larmes comprenant 
que j'étais loin d'être parfait, mais il me consolait sachant que le chemin du salut m'était 
encore accessible étant toujours vivant sur Terre. Ma mère expliquait à l'ange que c'était 
l'égarement qui me rendait triste, en effet dans cette période de ma vie je faisais pas mal de 
péchés, elle ne le savait pas spécialement mais Dieu me l'envoya dans mon rêve connaissant 
toute ma vie. Voilà un beau message de Dieu pour m'encourager à retrouver le chemin de la 
lumière et à m'indiquer que je ne suis pas seul dans cette quête.

45. Dans ce rêve, j'étais dans un désert, j'entrais dans une maison puis il y avait un musulman, 
on parlait religion et il me disait qu'il allait à son pèlerinage, on sorti devant sa porte et je lui 
mis ma main sur son coeur en lui disant de prier pour moi de tout son coeur, il me répondit 
que cela allait me couter 78€... Soudain Jésus apparut entre lui et moi, il se tenait devant lui 
et il lui fit disparaître son bras pendant quelque minutes puis il lui fit réapparaître son bras. 
Face à cette évènement miraculeux, l'ami de cette homme sortit de la maison et bien que très
septique était obligé de se plier à la puissance de Jésus puis il s'en allèrent tous deux en paix 
dans le désert en direction de leur pèlerinage. -Fin du rêve-

>Ici Dieu veut me montrer l'utilisation mauvaise de la religion en général pour gagner de 
l'argent. Ici Dieu à choisit exprès un homme de confession musulmane pour me montrer que 
Jésus vient appeler tout le monde quelque soit sa croyance à reconnaître qu'il est Dieu et à se



convertir. Néanmoins il ne juge pas même s'il corrige par amour comme un père qui corrige 
son enfant pour le remettre sur le chemin du bien et regarde l'Homme avec amour et 
tendresse. Ici Jésus n'oblige pas ces hommes à se convertir tout de suite, il leur présente son 
pouvoir et leur fait sentir son identité divine puis les laisse quand même aller à leur 
pèlerinage tout en sachant que leurs prières ne lui seront pas destiné. Dieu est patient et plein
de miséricorde, il appel et attend chacun d'entre nous.

46. Dans ce rêve j'entendais la voix de mon grand père qui disait dans ma langue natale: 
"Je vais m'en aller, je suis fatigué" -Fin du rêve-

>Dieu m'informe à l'avance que mon grand père allait bientôt mourir, ce qui fut le cas 
quelque jours plus tard... Une prédiction pour m'inciter à prier pour lui pour que Dieu 
l'accueil dans sa miséricorde.

47. Dans ce rêve mon grand père (décédé) parlait à ma mère en la pressant de m'apprendre la 
manière qu'il utilisait pour guérir miraculeusement les gens (toujours au nom de Jésus). 
Puis dans le même rêve Dieu me parla en me disant: "C'est le moment de guérir" 
-Fin du rêve-

>En effet mon grand père guérissait parfois les gens miraculeusement avec la foi et des 
prières au nom de Jésus Christ. A travers lui, Dieu m'indiqua de demander à ma mère 
comment mon grand père faisait pour qu'elle me le dise et que je m'en inspire. 
De plus Dieu me disait clairement que c'était enfin le moment pour moi de commencer à 
guérir les gens miraculeusement au nom de Jésus contrairement à un ancien rêve où j'étais 
encore trop jeune et qu'il me disait à travers un prêtre que ce n'étais pas encore le moment de
guérir (rêve 6).

48. Dans ce rêve Jésus me montrait un jeune homme devant une grande belle villa blanche avec 
un beau jardin. L'entrée de ce domaine était constituée de quatre barreaux de prison.
Jésus était derrière ce jeune homme mais celui-ci choisit d'entrer dans la villa au lieu d'aller 
vers Jésus. Je vis le visage de Jésus triste car il avait beaucoup mieux à lui offrir qu'une 
simple villa terrestre. Puis Jésus lui dit : "Tu auras du mal à voir le visage de mon Père, 
mais pourtant tu pourras quand même y arriver si tu es bien et même être 
hiérarchiquement bien placé si tu suis vraiment Jésus" -Fin du rêve-

>Dieu me montre ici qu'un jour sûrement je serais confronté à ce choix de vie luxueux et 
que si je voulais obtenir les bien divins je devais choisir le chemin le plus rapide qui m'y 
conduit c'est à dire Jésus. C'est aussi un message général qui nous indique qu'il ne faut pas 
rechercher les biens terrestres car nous serons facilement tenter d'oublier Dieu et par 
conséquent d'être des proies facile pour le Diable. 
Néanmoins le message de Dieu est claire, même s'il veut nous faciliter la vie et ne pas nous 
faire perdre de temps en nous invitant à le suivre directement il nous dit quand même qu'il 
sera toujours avec nous malgré nos mauvais choix et qu'il sera toujours possible de le suivre 
et de faire le bien quelle que soit notre situation car Dieu est puissant et remplit d'amour et 
sa puissance peut convertir le plus grand des pécheurs. Donc s'il avait choisit Jésus 
directement il aurait véritablement eu une vie remplit de grâce mais étant entré dans la villa 
pour vivre une vie luxueuse et de confort il mettra peut être dix, vingt ou trente ans à établir 
une relation d'amour avec Jésus ou peut être jamais.



49. Dans ce rêve j'étais allongé sur un lit dans une tente à l'époque de l'empire romain, puis je 
vis Jésus s'approcher de moi en me disant d'un air calme et sérieux : Pourquoi n'arrêtes-tu 
pas ce que tu es en train de faire? Pourtant tu es éveillé, tu as des capacités, tu es 
intelligent... et tu es puissant....! -Fin du rêve-

>En effet durant cette période de ma vie je faisais beaucoup de péchés, j'étais comme 
possédé par mes désirs terrestre et j'avais complètement mis Dieu de coté. 
Seul un miracle pouvait me sortir de cette situation. Ici Jésus était intervenu en personne 
pour me faire prendre conscience que ce que je faisais était mal. Pour la première fois de ma
vie je voyais très nettement son visage qui était très proche du miens, il avait les yeux 
vert/bleu/gris, les cheveux mi-long marron foncé, il était rasé de près et mate de peau, ce qui
m'avait interpellé le plus c'était sa beauté, il était vraiment très très beau. Dans la 
formulation de sa phrase sous forme de question dont il n'attendait pas spécialement la 
réponse il ne me jugeait pas malgré tout mes péchés et ne m'ordonnait pas d'arrêter non plus 
mais m'indiquait que ce n'était pas la voix à suivre. Puis il m'encourageait d'arrêter en me 
disant les atouts que j'avais en ma possession, c'est à dire que j'étais éveillé avec la parole de
l'évangile je connais le bien du mal, que j'avais les capacités (avec l'Esprit Saint que j'ai reçu
à mon baptême je pouvais me détourner du mal, que j'étais intelligent grâce à Dieu et que 
j'étais puissant grâce à ma foi en Dieu et l'Esprit Saint, en effet qui a Dieu a tout.
Grâce à cette intervention divine, j'ai finalement réussi à sortir de ce cercle vicieux et arrêter 
tous les péchés que je faisais et je ne suis plus jamais retombé dans cette situation de ma vie.
Gloire à Dieu !

50. Dans ce rêve je voyais pour la deuxieme fois de ma vie le Prophète Elie debout au dessus 
d'un lac marécageux au Liban avec son épée dirigé vers le bas. Le nom de ce lac était "le lac 
des morts" -Fin du rêve-

>Après m'être renseigné, je compris qu'il existait vraiment un lac du même nom dans la 
langue de ce pays. Jusqu'à maintenant je n'ai pas saisie tout la signification de ce rêve, tout 
ce que je sais c'est que chaque apparition du Prophète Elie prépare à quelque chose à venir.

51. Dans ce rêve je voyais mon parrain allongé sur un lit dans une pièce, son visage était une 
boule de cristal on y voyait du feu à l'interieur, quelqu'un était à genoux devant lui en train 
de prier puis je lui dit "La vie sur Terre pour moi est dure" (à cause des péchés) puis il me 
répondit" Je sais" puis il me guérit. -Fin du rêve-

>Mon parrain qui est décédé était un fou de Dieu et du Prophète Elie, ici Dieu me montrait 
que mon parrain était très occupé à prier pour les gens de la Terre et qu'il agissait activement
du Ciel pour remettre les gens sur le chemin de la lumière et détruire les oeuvres du Diable. 
Il m'indiquait que je pouvais vraiment compter sur lui pour qu'il me guérisse du péché. La 
prière d'intercession aux Saints est très importantes, elle nous permet d'obtenir des grâces de 
Dieu pour nous aider dans notre vie terrestre à retrouver le chemin de la sainteté.

52. Septembre 2013: 
Dans ce rêve j'étais au bord de la mer, j'avais les pieds dans l'eau et j'entendais la voix de 
Dieu qui me disait: "Tu peux utiliser mes pouvoirs" je lui répondit: "Comment ?" il me dit 
"Avec une idée" en me montrant le dessin d'une goutte d'eau dans le ciel représentant cette 
idée qui était remplie de foi. -Fin du rêve-

>Ici Dieu m'encourageait à commencer à utiliser ses dons, en particulier celui de guérison en
m'enseignant comment faire. Il m'apprenait qu'on pouvait guérir miraculeusement par 
exemple en ayant une intention ferme de guérir quelqu'un et en nourrissant cette idée de foi 



c'est à dire de guérir quelqu'un en ayant foi en Jésus et en étant sûre que au nom de Jésus 
cette personne guérira.
Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir 

53. Dans ce rêve j'étais avec mon père devant un grand parking à l'extérieur puis je vis des ronds
rouges dans le ciel, de ces ronds sortaient de longs bras rouges qui ramassaient les gens de la
Terre, on y croyait pas c'était tellement réel, nous n'étions pas prêt du tout. 
Puis les ronds rouges se rejoignirent et le ciel devint tout rouge et cette fois de grands 
volumes rouges ramassaient les gens par milliers à la fois dans de grands cris d'homme et de
femmes effrayés. On se réfugia dans une cave avec mon père, il était paniqué face à la 
réalité et l'horreur de ces évènements, pour le rassurer je lui disait de regarder l'heure de ma 
montre, elle ne correspondait pas à celle de la vraie vie quand je dormais, j'en avait 
conscience et le lui disait pour lui faire comprendre que pour l'instant ce n'était qu'un rêve 
car il paraissait tellement réel. -Fin du rêve-

>Ici Dieu voulait me faire comprendre que nous vivrons certainement la fin des temps, 
qu'elle peut arriver à n'importe quel moment et qu'il faut toujours être prêt pour ne pas se 
laisser surprendre car une fois qu'elle aura lieu il sera trop tard. Dieu nous a laissé dans ce 
rêve ressentir l'intense réalité de celui-ci pour nous mettre dans les même conditions lorsque 
ces évènements arriveront dans la vraie vie pour nous encourager a nous remettre sur le 
chemin de la sainteté et être prêt à se présenter devant Dieu lors du jugement dernier. 
Ce rêve rejoint étroitement l'Apocalypse de Saint Jean et le temps de la moisson où les bons 
seront prit et les mauvais jetés dans la fournaise. Ici les bras rouges représente l'enfer qui 
prend les mauvaise personnes.
Apocalypse 14: 15 Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui 
était assis sur la nuée: «Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue,
la récolte de la terre est mûre.» 
Apocalypse 14: 18-19: "Lance ta faucille tranchante, et coupe les grappes de la vigne de la
terre, car les raisins en sont murs." Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la 
vigne de la terre, et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. 

54. Dans ce rêve j'étais devant une statue de la Vierge Marie, je m'étais avancé pour lui faire un 
câlin, puis estimant que le câlin avait assez duré (5 sec) je voulu reculé pour mettre fin au 
câlin mais à ce moment précis je sentis une main lumineuse blanche dans le bas de mon dos 
qui me repoussait vers la Vierge Marie pour continuer le câlin. -Fin du rêve-

>Dans cette période de ma vie je sortais beaucoup et je ne savais pas quand est ce que 
j'allais rencontrer ma future femme donc ne pouvant attendre j'allais inconsciemment 
combler ce manque affectif ailleurs, je retardais ainsi le projet de famille que Dieu voulait 
me donner et je tombais dans le péché. La Vierge Marie voulait m'apprendre que le seul qui 
pouvait me combler d'amour c'était Dieu, et ici Marie remplie parfaitement son rôle puisque 
c'est une femme élevée au rang divin qui répondait spécifiquement à mon problème. 
De plus je voulais arrêter le câlin comme n'importe quel câlin qui ne dure pas plus de 5 
secondes, mais elle ma rapprocher d'elle pour que je reste encore plus me montrant ainsi 
qu'elle voulait vraiment me combler d'amour jusqu'à ce que je soit rassasier et qu'il n'y avait 
qu'elle qui pouvait le faire, pour que je ne retombe plus dans le péché. Elle m'avait vraiment 
accueillie comme une mère.
Mt 11: 28-30 : "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos" 



55. Dans ce rêve j'étais dans mon salon et je me dirigeais vers la fenêtre, soudain mon téléphone
sonna puis je vis le prénom d'une personne s'afficher, une fille répondis puis dit "alo, alo" et 
d'un coup j'entendis un son venant de l'enfer. -Fin du rêve-

>Le prénom qui s'était affiché sur le téléphone était celui d'une personne avec qui j'allais 
commettre un péché dans les jours à venir. Ce rêve était comme pour me prévenir que cette 
personne m'entrainerait au péché et que derrière la belle voix de cette personne se trouvait 
en réalité l'enfer. Derrière les belles apparences se cachent souvent la mort.

56. Dans ce rêve j'étais dans une église, et je voyais au loin la messe, le moment où on célèbre 
son corps. Par terre, à mi-chemin il y avait des rats, et deux dames insistaient pour que je ne 
m'approche pas de l'autel de peur qu'un rat m'infecte sur le chemin. Dans un premier temps 
je les suivis et m'éloignai de l'autel, puis je repris mes esprits et me rapprochai de l'autel. 
-Fin du rêve-

>Ici les rats représentes les épreuves, les difficultés de la vie, même si des gens insistent 
pour nous éloigner du mal cela peut encore plus nous amener à la mort. En effet lorsqu'il 
s'agit d'aller vers Dieu, il faut avoir le courage d'affronter le mal pour Dieu et avec lui, même
si cela peut nous affecter, Dieu est notre sauveur et nous guérira. Seul Jésus Christ est Le 
véritable sauveur et il ne faut pas que les obstacles de la vie nous décourages et nous 
détournes de lui, car si nous nous décourageons, qui pourra nous secourir si ce n'est lui Le 
sauveur de l'humanité ? Le corps du Christ, l'Eucharistie est véritablement le corps de Jésus 
qui vient nous renouveler et nous donner la force de lutter contre le mal.
Matthieu 16: 21-25 "À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples 
qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands 
prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! 
cela ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une 
occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera."

57. Dans ce rêve, un homme de couleur noire se faisait exorcisé par un prêtre de même couleur, 
il récitait des incantations étranges et nommait les démons qu'il avait en lui puis il redevint 
normal. -Fin du rêve-

>Dieu me montre ici qu'un représentant de Dieu sur Terre, un prêtre pouvais expulser les 
démons des personnes possédés avec le nom de Jésus qui est Dieu. De plus cette personne 
récitait des incantations pour invoquer les démons (sorcellerie) ce qui est mal. Seul le prêtre 
pouvait le délivrer. 
Jésus guérit un grand nombre de possédés massivement et publiquement. Mt 8:16, Mc 1:32.
De plus il avait plusieurs démons en lui :
Luc 11:26 : "Alors il s'en va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui ; ils reviennent
et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. "  
De plus Dieu m'apprend ici que les démons ont des noms, voici quelques exemples :
-Abaddon (de l'hébreu אבדון, signifiant « destruction ») démon dans l'Apocalypse 
-Asmodée  décrit dans le Livre de Tobie  10 (Bible)
-Bael ou Baal - titre se référant à plusieurs dieux phéniciens ancien décrit comme démon 
dans l'Ancien Testament  [réf.     nécessaire] 
-Balaam ou Balam - magicien figurant dans l'Ancien Testament et décrit comme démon 
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dans le Clavicula Salomonis  8 
-Bélial - décrit comme démon dans la Bible 

-Azazel - décrit comme démon dans le Lévitique  11 (Bible)
-Belzébuth ou Baal-zébub - divinité philistine honorée dans la ville d'Éqron décrit comme 
démon dans le Nouveau Testament  14 
-Lucifer  est assimilé à Satan, présenté dans le Livre d'Hénoch comme un puissant archange 
déchu, le diable.

58. Décembre 2013 
Dans ce rêve je suis dans un hall d'immeuble avec un ami, je voyais une petite fille passer 
dans la rue qui chantonnait "Lucifer", je sortis pour lui dire de se taire pour la sauver du 
danger de prononcer le nom du Diable, mais elle me prit mon poignet avec une force 
surhumaine et voulut me tirer vers elle, mais mon ami me tirait en même temps la jambe 
pour me retenir. -Fin du rêve-

>Parfois les apparences sont trompeuses et le diable est tellement malin qu'il utilise TOUS 
les moyens pour nous entrainer vers lui (des proches, des prêtres, des offres attirantes, etc...) 
ici une petite fille qui semblerait bien inoffenssive, inconsciente à première vue du danger 
alors qu'en fait se cache en elle un démon très puissant qui l'utilise pour m'attirer à la mort.
Lorsqu'on voit une personne en danger, sans défense ou faible, on est instinctivement tenté 
d'aller la secourir, acte de bravoure oblige, alors que souvent on peut y laisser la vie, 
(exemple: incendies, noyades, fusillades, bagarres,etc...) qui sont des situations crées par le 
diable pour entrainer le plus de personne possible à la mort et ceux qui veulent les sauver 
compris. Le diable sachant que nous ne sommes pas souvent prêt à mourir en étant confessé 
(lavé de nos péchés pour aller au Paradis) il fait tout pour créer des situations de mort pour 
gagner des âmes facilement en Enfer. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit: 
Matthieu 26:41 "Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est 
bien disposé, mais la chair est faible."

59. Dans ce rêve, je suis dans une église, les gens en sortaient, puis je vis un prêtre qui me dis 
"Profite des pouvoirs que tu as obtenu grâce à ta mère" puis je vis mes parents à l'extérieur 
se presser d'aller à une messe. -Fin du rêve-

>Je suis à nouveau dans la maison de Dieu et encore une fois Dieu me presse à travers un de
ses représentant, un prêtre, d'utiliser les dons qu'il ma donné depuis mon baptême grâce à 
l'Esprit Saint, en particulier celui de guérison qui rejoint mes autres rêves pour témoigner de 
la puissance du Vrai et Unique Dieu Jésus qui signifie "Dieu qui sauve" afin que beaucoup 
de personnes se convertissent avant cette fin des temps pour qu'ils soient sauvé de l'Enfer.

60. En plein sommeil le matin j'entendis une voix de femme qui résonna dans ma tête comme si 
quelqu'un parlait à coté de moi et qui prononça d'une voix urgente mon prénom.
-Fin du rêve-

>Cette voix était tellement réelle, comme si elle voulait me prévenir d'un danger à venir et 
en même temps marquer son territoire. En effet j'ai pu ressentir la voix de ma future femme. 
Je ne comprenais pas tout de suite cet avertissement... Dans la journée je fis connaissance 
avec deux filles puis nous étions allée à une soirée où j'ai rencontré une autre fille. 
Nous avions gardé contacte et nous sommes revu quelques jours plus tard, un soir avec une 
des deux filles où nous avions péchés ensemble et un autre soir avec celle de la soirée où il 
s'était pas la même chose. Cette voix me réveillant de mon sommeil était bien celle de ma 
future femme envoyé par Dieu qui voulait me préserver jalousement du péché.
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61. Dans ce rêve j'étais en voiture avec les deux filles précédentes, et en conduisant ma voiture 
tombait par l'arrière dans un grand trou noir sans fin. -Fin du rêve-

>En tombant je sentais l'impuissance et l'humiliation moi qui avait pour habitude de 
contrôler la situation et de me sentir homme en les conduisant avec moi... 
De plus ce rêve etait tellement réelle avec la chute et les cris des filles que en me réveillant 
en pleine nuit j'avais pour la première fois de ma vie le cœur qui battait vite, le souffle coupé
et les nerfs contractés... Dieu voulait me faire comprendre que le péché entraine à la mort.
Romains 6:23 : "Le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."

62. 06/01/2014 
Dans ce rêve j'étais devant une boite de chocolat dans une pièce sombre et soudain j'entendis
la voix du Diable qui me disait :"Je peux tout te donner", je ne voulais même pas lui 
répondre et couper la conversation mais je lui ai tout de même demandé "comment ?" juste 
pour voir ce qu'il allait me répondre, puis il me répondit: "Par la louange", "si tu te 
prosternes devant moi", et moi je lui répondit en citant les écritures saintes :"Tu n'adoreras 
que Dieu seul","avec Dieu je peux tout avoir", "et Dieu est plus puissant que toi" puis je 
n'attendis même pas qu'il réponde et coupai la conversation en me réveillant. -Fin du rêve-

>Après avoir vu que je résistais de plus en plus à la tentation et que j'avais pris la décision 
ferme de rejeter le péché, le Diable me parla dans ce rêve en essayant de faire un pacte avec 
moi en me promettant plein de belles choses pour que je lui vende directement mon âme et 
donc que je ne soit plus un obstacle pour lui en témoignant de Jésus et en gagnant des âmes.
Cette scène ressemble vraiment à celle dans l'Evangile avec le Diable qui tenta Jésus dans le
désert :
Luc 4 : Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui
dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été 
donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à 
toi. Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 
seul.
Le Diable est un grand menteur, le mensonge est son arme de toujours pour tromper les 
gens. Il offre une belle vie terrestre aux adeptes qui l'adorent, le loue et font des oeuvres 
diaboliques pour mieux les dominer mais en réalité c'est le feu éternel en Enfer qui les 
attends car ils n'ont pas acceptés Dieu et sa parole dans leur vie. Je lui ai fait comprendre 
que j'avais choisi librement mon camps et que j'appartenais à Dieu.

63. 13/01/2014 
Dans ce rêve, Jésus me rassurait sur mon avenir à travers des vidéos de youtube.
Juste après le Diable me montrait mon corps mort allongé dans la rue avec quelqu'un qui me
couvrait d'un sac de couchage bleu et ma mère à coté de moi en pleure qui me blâmait.
-Fin du rêve-

>Dans cette période de ma vie, je me posais des questions sur mon avenir comme tout le 
monde et si j'allais allé en enfer ou au paradis puis Jésus me rassurait avec ce rêve, en effet 
j'ai appris pas mal de chose sur les messages de Dieu et la fin des temps grâce à des vidéos 
montages faites par différentes personnes sur youtube qui m'ont permis de savoir certaines 
choses essentielles qui m'ont permis d'arrêter certains péchés dont je n'arrivais pas à me 
défaire pour être prêt lors du jugement dernier. Je me suis encore plus rapproché de Dieu et 
ainsi mon avenir sera positif grâce à Dieu. Qui a Dieu a tout.



64. 16/01/2014
Dans ce rêve j'étais dans une église à genoux en train de prier et d'adorer devant la statue de 
Jésus Christ les mains sur ses pieds et ma tête sur mes mains avec un ami à gauche et une 
amie à droite, je voyais son cœur rouge entouré d'un cercle jaune.
Je lui dit « Si je ne pouvais avoir qu'un seul fil de la tunique de Jésus, je le PRENDRAIS 
pour moi » pour aller au royaume de Dieu. (en sentant a l'opposé les ténèbres)
Jésus sérieux, conscient de l'enjeu grave et calme me répondit : «Alors reste avec moi »
Je lui dit inquiet « il est deux heures de l'après-midi il faut donner le pain au cardinal » (je 
voulais le lui apporter)
Jésus me répondit « C'est moi qui donne le pain »
Ensuite je vis dans une autre pièce Saint Pierre sur une croix à l'endroit lié par un fil à un 
homme pécheur qui le déséquilibrait et des pierre s'écroulait de sa tête et je vis inscrit le 
commandement « Tu ne tueras point » -Fin du rêve-

>Avant de me coucher, je parlais à Jésus en lui disant que je voulais vraiment être avec lui et
le suivre, que j'avais vraiment décidé de rejeter le péché.
Face à ma volonté d'aimer Dieu et de respecter sa parole, il m'a fait dire par une formulation 
de phrase très élégante et significative (que je n'aurai jamais utilisé en réalité) et comprendre
que la place pour le paradis est tellement chère et que tous les bons moyens sont bons pour y
arriver et mieux vaut passer par la petite porte que par la grande (cf evangile) et m'a donc 
répondu en faisant une alliance avec moi, un pacte, « Alors reste avec moi », je ne dois pas 
rompre le pacte ! Grande grâce que Dieu m'accepte pour la vie éternelle, un encouragement 
à rester sur son chemin ! J'ai rejeter le pacte du diable il y a quelque jour, j'ai accepté celui 
de Jésus, j'ai choisi mon camps, il ne faut pas faire marche arrière !
De plus St Pierre représente l'Eglise, il ne faut pas péché car on se tue soit même et les 
autres qu'on entraine et on rate le commandement « tu ne tueras point » 

65. 21/01/2014
Dans ce rêve il y avait un prêtre asiatique qui voulait m'exorciser, il faisait des gestes pour 
expulser le démon puis au milieu de la séance il me montra une statue de Bouddha en or 
mais je lui dit "non" -Fin du rêve-

>C'était tellement réel j'aurai pu me laisser entrainé par ma gêne de nous mettre mal à l'aise 
et de plaire aux hommes mais au final j'ai dis «NON» j'arrête le rêve. 
Il faut faire attention à ne pas se laisser avoir même par des hommes de confiances tel que 
les hommes d'église par exemple car c'est la meilleure technique du Diable de les utiliser 
pour nous induire en erreur et par conséquent égarer les âmes. C'est pourquoi il est essentiel 
de connaître soit même les écritures saintes, il faut lire l'Evangile et toujours être à la fois 
dans l'obéissance vis à vis de l'Eglise et surtout dans le discernement pour ne pas tomber 
dans des pièges. Un prêtre peut nous faire un beau discours, gagner notre confiance et en un 
instant nous induire sur une fausse piste en quelques mots malgré lui ou parfois 
consciemment surtout de nos jours.

66. Dans ce rêve j'étais dans une église je faisais la queue pour la communion et il n'y avait plus 
d'hostie, puis le prêtre s'en alla et les gens retournèrent donc à leur places. Même si mes 
pieds me poussaient logiquement à les suivre, dans mon coeur je savais qu'il y avait toujours
un espoir pour avoir le corps du Christ. Soudain je vis apparaître un prêtre que je connaissait
qui communiait rapidement les gens à coté de l'autel en haut des escaliers à coté des statues 
des Saints, je vis qu'il restait des hosties, j'étais rassuré et je pris la communion. 
-Fin du rêve-

>Malgré les situations impossibles où il n'y a plus d'espoir il reste toujours Jésus qui est 



l'Espoir de l'humanité et qui débloque toutes les situations de manières surprenante. Le plus 
important c'est de garder espoir en Jésus et d'avoir foi en lui dans son coeur ainsi il pourra 
nous aider si nous plaçons en lui notre vie.

67. 24/01/2014
Dans ce rêve, je voyais ma grand-mère dans une chambre d'hôpital à genoux les coudes sur 
le lit d'une dame que je ne connaissais pas avec les mains tournés vers le ciel en train de 
prier Dieu. La dame était aussi en prière les mains tournés vers le ciel. Je voyais le visage de
la dame, j'entendais son nom, je sentais qu'elle avait un bon cœur, je savais qu'elle était amie
avec teta, je savais que les gens l'avais oublié et qu'elle avait besoin de prière. -Fin du rêve-

>Ici Dieu me montrait une dame que je ne connaissait pas, malade et seule, oublié de tous 
sauf de ma grand mère. Le plus étonnant était que Dieu me laissait connaître cette dame en 
me montrant son visage (âgé), son nom, son coeur, sa relation d'amitié avec ma grand mère 
et sa situation actuelle. Le matin au réveil j'informais ma mère de ce rêve en lui décrivant la 
dame, puis étonnée une fois de plus elle me répondit qu'elle la connaissait qu'elle était 
effectivement une amie à ma grand mère et que ma description d'elle correspondait 
exactement à cette personne. Moi qui prie beaucoup pour les âmes terrestres et du purgatoire
j'avais ici une invitation de Dieu à prier en particulier pour cette dame. Je ne me posais pas 
trop de question et lui faisait confiance et il le savait raison pour laquelle il me confia cette 
mission. La volonté de Dieu est insondable mais toujours juste car pour le bien.

68. 25/02/2014
Dans ce rêve j'étais dans une église et j'amenai une fille qui avait perdu ses parents à un 
prêtre pour qu'il la console, le prêtre l'accueilli de suite. Puis j'amenai une autre fille qui 
s'était faite violée mais le prêtre m'avait recalé car il était occupé avec des gens, je lui faisais 
de vives reproche en lui disant "ce n'est pas normal, Jésus aurait préféré que vous consoliez 
une âme blessé plutôt que de parler aux gens car si vous ne la consolez pas avec la parole de 
Dieu qui le fera? Elle pourrait en souffrir longtemps..." -Fin du rêve-

>Ma relation avec les filles est claire, Dieu veut me faire comprendre que mon rôle est 
d'emmener les filles à lui et donc à l'Eglise et non pas de les consoler moi même pour éviter 
toutes tentations de rapprochement et de séduction ou de les désirer comme objet de mes 
désirs, ce sont ses enfants elles lui appartiennent et je suis leur frère et le serviteur de Dieu.
De plus il ne faut pas hésiter à insister avec la parole de Dieu auprès des prêtre car avec l'âge
ils oublient parfois les priorités de Dieu à cause d'un automatisme acquis au fil des années.

69. Dans ce rêve j'étais devant l'esplanade d'une église la nuit et devant moi il y avait plein de 
jeunes filles allongées par terre inconscientes les bras en croix. -Fin du rêve-

>Dieu me montre les dégâts que j'ai causé à cause de mes péchés avec chaque fille. 
En effet lorsqu'on tombe dans le péché de la chaire, on ne se condamne pas juste soit même 
mais on tue aussi spirituellement l'autre personne en l'entrainant au péché, elle qui n'aura 
peut être jamais l'occasion de se confesser... Dieu voulait me faire prendre conscience de la 
réalité pour m'encourager à arrêter et revenir sur le droit chemin.



70. 13/03/2014
Dans ce rêve, je me dirigeais vers deux grandes portes au Paradis, Jésus marchais derrière 
moi et je ressentais à la fois une grande joie et une grande assurance en sa présence qui me 
dominait totalement et m'illuminait de l'intérieur et de l'extérieur, j'étais comblé, je ne 
ressentais plus aucun soucis, je ne ressentais plus la présence du mal. J'entrais dans une 
grande salle avec de belles peintures. Je me dirigeais vers l'autel puis Jésus me dit : 
"Il y a un endroit dans le Royaume de Dieu, où la mort devant l'autel dissipe la mort"
puis je vis une onde puissante comme un souffle transparent qui explosa avec une lumière 
devant moi qui extermina l'esprit du mal. Puis mon réveil sonna au même moment. 
-Fin du rêve-

>Avant de dormir j'avais demandé à Jésus qu'il me montre l'Enfer comme il l'avais déjà fait 
avec les Saintes qui ont vue l'Enfer grâce à Jésus notamment Sainte Françoise Romaine, 
Sainte Thérèse d'Avila, Anne Catherine Emmerich, les enfants de Fatima, Sainte Faustine 
Kowalska, ect... pour me motiver à arrêter certains péchés dont j'avais du mal à me défaire.

Au lieu que Jésus m'emmène en Enfer il m'emmena au Paradis, me fit sentir l'état joyeux 
dans lequel on est au Paradis et me montra une salle spécial où il y avait un autel en me 
faisant comprendre que c'est par la mort de Jésus Christ que le mal (la mort) a été vaincu 
puisqu'il ressuscita trois jours après et qu'il est bien La Vie et lui seul peut nous y conduire. 
Il a bien vaincu la mort. Cette passion du Christ est contenu dans l'hostie qui est 
véritablement le corps du Christ. Il me donna donc la solution pour vaincre le mal/la mort/le 
péché, c'est tout simplement d'aller à la messe et de manger le corps du Christ contenu dans 
l'hostie avec foi pour exterminer l'esprit du mal de mon corps. Quel grâce et douceur de 
Dieu de m'avoir emmener en esprit au Paradis pour d'une part y ressentir cette condition 
ultime joyeuse et d'autre part de me rappeler le moyen de vaincre la mort. Gloire à Dieu !
Matthieu 26:26 "Et comme ils mangeaient , Jésus prit du pain; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le donna à ses disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon 
corps. Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: 
Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, 
pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la 
vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père."
Marc 9:31 "Jésus disait à ses disciples en parlant de lui: Le Fils de l’homme est livré aux 
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera."
Marc 10:45 "Jésus dit en parlant de lui: Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude." 
Jean 11:25  "Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais."

71. 13/04/2014
Dans ce rêve j'étais dans une crypte éclairée d'une lumière jaune avec des murs et une voute 
en pierre, il y avait une première personne qui se présentait devant la présence de Jésus, 
c'était un homme riche qui pensait être parfait dans ses actes, puis une deuxième personne 
de classe moyenne qui pensait aussi être sans péchés puis je me présentais à mon tour en 
dernier, j'avançais vers Jésus timidement en longeant le mur et en disant humblement "il faut
avoir peur de Jésus" (craindre Dieu) puis soudain devant un lustre à bougie j'entendis la voix
de Jésus me répondre à moi et pas aux autres en me disant: "Accroche toi à la lumière" 
puis je passait devant les deux autres et m'accrocha fermement au lustre à bougie allumé. 
-Fin du rêve-

>Dieu me fait comprendre ici qu'il préfère ceux qui reconnaissent humblement leurs péchés 
et qui craigne Dieu plutôt que ceux qui se croient parfait en estimant qu'il n'ont rien à se 



reprocher devant Dieu et donc qui ne le respecte pas assez. Devant mon humilité face au 
Seigneur il m'éleva devant les autres en s'adressant à moi et en m'encourageant à rester sur le
chemin de la sainteté en m'accrochant à lui et son enseignement pour me permettre de le 
rejoindre au Paradis.
Luc 18:9 À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les 
autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. 
L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). 
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que
je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore 
comme ce publicain.  Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je 
gagne.” Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le 
ciel   ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur
que je suis     !” Je vous le déclare : quand ce dernier (le publicain) redescendit dans sa 
maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera 
abaissé     ; qui s’abaisse sera élevé.     »

72. 04/05/2014 
Dans ce rêve je voulais faire un péché, puis soudain je vis Jésus dans le ciel sombre formé 
de nuages gris et noirs tenir une grande croix, en voyant ce signe je ne pouvais plus péché. 
-Fin du rêve-

>Ce signe arrivera un peu avant la fin des temps, pour que les gens se convertissent et ne 
périssent pas, ici Dieu m'envoyait ce signe à l'avance pour que je ne pêche plus dès 
maintenant et pour que je puisse accomplir les oeuvres qu'il m'a fixé.
Paroles de Jésus à Sainte Faustine Kowalska dans le Petit Journal n° 83 :
« Écris ceci : Avant de venir comme un Juge équitable, Je viens d’abord comme Roi de Miséricorde.
Avant qu’advienne le jour de Justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux : 
toute lumière dans le ciel s’éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. 
Alors le signe de la Croix se montrera dans le ciel ; des Plaies des Mains et des Pieds du 
Sauveur, sortiront de grandes lumières, qui, pendant quelques temps illumineront la terre. 
Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. » 

06/05/2014

73. Dans ce rêve j'étais dans un groupe de prière, j'étais entouré de lumière et je disais à chaque 
personne en étant pressé le don que Dieu lui avait donné et l'utilité qu'il pouvait avoir aux 
yeux de Dieu. Puis j'apprenais à une fille comment guérir son amie miraculeusement, elle lui
fit le signe de croix sur son front avec son pouce. -Fin du rêve-

>Ici je faisait prendre conscience aux gens qu'ils avaient des dons grâce à Dieu et qu'ils 
pouvaient les utiliser pour la Gloire de Dieu et la conversion des âmes. Dieu m'avait déjà fait
comprendre plusieurs fois que j'avais le don de guérison, je vis une fille qui avait le même 
don que moi et je lui apprenais comment faire. De plus j'étais pressé comme si le temps nous
était compté et que la fin des temps approchait et qu'il fallait ramener le plus rapidement 
possible les âmes à Dieu.
1 Corinthiens 12 :Il y a diversité de dons, mais le même Esprit;
diversité de services, mais le même Seigneur;  diversité d'actes, mais le même Dieu qui 
accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de 
tous.
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre une parole de 
connaissance, selon le même Esprit;
à un autre la foi, par le même Esprit; à un autre des dons de guérisons, par le même Esprit;
à un autre la possibilité de faire des miracles; à un autre la prophétie; à un autre le 



discernement des esprits; à un autre diverses langues; à un autre l'interprétation des 
langues.
Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à 
chacun en particulier comme il le veut.

74. 16/05/2014 
Dans ce rêve je voyais une guerre à venir, les Etats-Unis contre la Russie, il y avait des 
portes avions Américain qui combattaient en mer en envoyant leurs avions et Vladimir 
Poutine le Président Russe qui résistait et répliquait en envoyant de son poste de 
commandement deux missiles qui touchèrent un porte avion US. Sur le moment les 
Américains avaient un léger avantage mais la Russie résistait bien. -Fin du rêve-

>Voilà ici Dieu qui me donne une fois de plus une prophétie en m'informant des évènements
à venir. Ce rêve reflète bien les évènements actuels qui se passent dans le monde menant 
certainement à une troisième guere mondiale et donc à une confrontation directe de ces deux
grandes puissances.

75. 18/06/2014
Un membre de notre famille âgé et intellectuel qui avait de fausses croyances sur le 
christianisme apparu dans mon rêve dans une salle. Il y avait des prêtres méchants qui 
entraient et le jugeaient, il voulait parler de son savoir mais ne trouvait pas une sainte oreille 
et vint trouver refuge auprès de moi comme un enfant, qui l'avait écouté la veille en vrai 
avec douceur et sans jugement. Je l'emmenai au fond de la pièce, lui fit un signe de croix sur
le front, pria pour lui et il vit derrière moi Jésus sur la croix avec une lumière qui en sortait. 
Là il cru. -Fin du rêve-

>En effet cette personne ne croyait pas à la notion du péché et que Jésus était mort pour 
nous sauver de nos péché, ni à son pardon ni aux sacrements.
Le lendemain je lui racontais le rêve et il me dit qu'il avait enfin trouvé la réponse après 
toutes ses années de recherches de Dieu dans la religion. Merci Jésus.
Dieu vient toujours chercher les âmes qui le cherche à travers de nombreux moyens.
Il faut savoir écouter sans juger les autres et simplement leur transmettre la parole du 
Seigneur avec amour et prier pour eux. Même s'ils manifestent toujours leurs désaccord 
après la conversation, ce n'est pas grave, il faut prier pour eux et l'Esprit Saint fera le resta 
car notre but n'est pas de convaincre mais de transmettre la Bonne Nouvelle celle de 
l'Evangile où Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés et nous ouvrir les 
portes du Royaume de Dieu.
Matthieu 10:5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions 
suivantes: 
N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains;

allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures ni sac pour le voyage, ni deux 
tuniques, ni souliers, ni bâton; car l’ouvrier mérite sa nourriture.
Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s’il s’y trouve quelque homme
digne de vous recevoir; et demeurez chez lui jusqu’à ce que vous partiez.
En entrant dans la maison, saluez-la;
et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle; mais si elle n’en est pas digne, 
que votre paix retourne à vous.



Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison 
ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds.
Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité 
moins rigoureusement que cette ville-là.

76. 14/07/2014
Dans ce rêve mon oncle attirait mon attention pour me dire quelque chose d'important, il me 
dit: « Ecris tes rêves » -Fin du rêve-

>Quelques mois auparavant j'avais déjà eu l'idée d'écrire ce trésor qui est la parole de Dieu à
travers mes rêves et ceux des autres, mais je traînais un peu ne me rendant pas compte de 
l'urgence de cette fin des temps dans laquelle nous sommes. Dieu veut que les gens 
s'inspirent de tous ses songes qui servent de témoignages et permettent la conversion et 
l'encouragement à suivre la parole de Dieu qui nous mène à la Vie. Ici Dieu m'utilise comme
simple instrument à répandre sa Parole de Vie à travers ma vie personnel comme il le faisait 
avec les Saints et beaucoup d'autres Chrétiens.

77. 17/07/2014
Dans ce rêve, je voyais le Diable en Enfer qui envoyait avec acharnement de plus en plus de 
démons sur Terre, et sur moi aussi. Dans le même temps je me voyais accroché à une tour 
d'église et je tapais la cloche avec une boule dans ma main pour faire fuir les démons qui ne 
supportait pas ce son. -Fin du rêve-

>Face à cette fin des temps, à ma progression spirituelle, à ma relation de plus en plus forte 
avec Jésus et à ma résistance aux péchés, surtout ceux dont le démon avait l'habitude 
d'utiliser contre moi, le Diable envoyait de plus en plus de démons sur moi pour me faire 
tomber et m'empêcher d'établir une relation solide avec Jésus de peur que je lui échappe et 
que je sauve d'autres âmes de ses griffes.  Mais je ne me laissais pas faire et combattait avec 
l'Eglise.
Le Diable envoyait plein de démons avec acharnement car il sait qu'il n'a plus trop de temps.
Luc 11:26 : Alors il s'en va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui ; ils reviennent 
et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. "

78. 01/08/2014
Dans ce rêve je voyais les Alliés (Amérique, Europe..) et l'Inde attaquer la Chine de l'Ouest 
et gagner petit à petit le territoire, je voyais leur progression marquée d'une couleur verte sur
la carte du monde. Puis d'un coup le rêve s'accéléra avant que je me réveille et je vis la 
couleur verte envahir toute la Chine...  -Fin du rêve-

>Dieu me montrait à nouveau une prophétie où les Alliés et leurs allié l'Inde allait envahir la
Chine pendant la troisième guerre mondial à venir. Restons en union de prière pendant cette 
période à venir prochainement... Le retour de Jésus est proche.

79. 03/08/2014
Dans ce rêve, je regardais la télévision dans mon salon et je voyais des jeunes s'amuser en 
boite de nuit, je dis à ma mère : « Je connais et fréquentait ses endroits, ils mènent les gens 
en Enfer. L'être humain a besoin de la lumière»  Puis je me sentais soudainement oppressé 
par une atmosphère ténébreuse dans mon salon et je criais : « J'ai besoin de la lumière de 
Jésus! » -Fin du rêve-

>Dieu me montrait les lieux que je fréquentais étant plus jeune, et me laissait dire par 



l'Esprit Saint que ces lieux menaient les gens en Enfer car se sont des lieux de débauches où 
drogue, alcool, luxure, adultèrent, ett règnent. Puis je rappelais que l'Homme a besoin de 
Jésus qui est le chemin de Vie, la lumière éternelle dans les ténèbres. Mais les esprits 
mauvais étaient toujours présent car ils ont la permission d'agir sur Terre et essayait de me 
perturber mais j'allais puiser ma force en suppliant Jésus de venir à mon secours car 
l'Homme n'a que Jésus face au mal, lui qui expulsait les démons et qui vaincu la mort en 
ressuscitant.

80. 08/08/2014
Dans cette vision durant la nuit je voyais des hélicoptères militaires noirs en vol statique au 
dessus d'une plage pendant le coucher du soleil, avec accroché sur chacun d'entre eux un 
gros chapelet noir. -Fin du rêve-

>Dieu me montre ici une guerre à venir et que le seul moyen de combattre le mal était par la
prière et non par les armes, en effet les chapelets accrochés aux hélicoptères empêchaient 
ceux-ci de se déplacer. De plus le vrai combat n'est en réalité pas contre les Hommes comme
le Diable le voudrait mais contre les esprits du mal et on ne combat pas l'esprit du mal par 
les armes humaines mais par les armes spirituelles de Dieu qu'il nous a donné, notamment la
prière.
Ephésiens 6:12-17 : "Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu."

81. 15/08/2014
Dans ce rêve je parlais dans ma chambre à un ange en lui exposant notre projet familiale 
puis après avoir fini notre conversation je me rendis au salon, m'assis sur le bord du canapé 
devant mes parents qui attendait ma réponse et leur transmis la parole de l'ange : 
« Le Liban ne sera pas épargné, il n'en restera rien » -Fin du rêve-

>Nous voulions ouvrir une entreprise au Liban après avoir étudié tout le projet. 
J'avais quand même consulté Dieu en lui demandant si nous devions faire ce projet ou pas et
il m'a répondu dans ce rêve en me donnant une réponse beaucoup plus large que ma 
demande concernant juste notre projet, il ne m'a pas juste dit que notre projet ne marchera 
pas il m'a dit que tout le pays serait détruit et par conséquent que toute l'économie et les 
projets des autres seront paralysés. A travers ce rêve Dieu ne s'adressait pas seulement à moi 
mais à tous ceux qui croiront à ses prophéties pour les guider dans leurs avenir. 
En effet il est essentiel de mettre Dieu au centre de sa vie même dans les plus petits détails 
de sa vie qui nous paraissent inutiles, Dieu est toujours prêt à nous guider.
De plus actuellement nous constatons de grandes guerres qui entourent le Liban : 
Israël-Gaza, Syrie (armé régulière contre L'Etat Islamique ISIS), Irak ( L'Etat Islamique ISIS
contre tous ceux qui s'opposent civils et combattants), intervention des Etats-Unis et de 
L'iran en Irak. De plus L'Etat Islamique ISIS avait commencé à attaquer une ville du Liban à
la frontière de la Syrie, il y eu des morts et enlèvements mais l'armée libanaise les avait 
repoussé pour l'instant. Le Moyen-Orient vit en ce moment un véritable enfer et la prophétie



que m'a donné Dieu est certainement sur le point de se réaliser bientôt...

82. 25/08/2014
Dans ce rêve, je voyais sur une carte du monde toute la côte Ouest de l'Amérique du Nord  
disparaître (Californie, etc...). De plus je vis un tiers de l'Egypte disparaître (coté sud) et un 
tiers de l'Arabie Saoudite disparaître (coté sud). -Fin du rêve-

>Dieu me montrait encore une prophétie sur la fin des temps comme il en montra de 
nombreuses aux Saint(e)s, en me montrant certaines étapes de celle-ci notamment la 
disparition de certains territoires à des moments précis.


