
Signification des rêves chez les chrétiens

Les chrétiens peuvent se rendre compte qu’ils sont combattus au travers des rêves, des 
songes faits ou des révélations reçues pendant leur moment de prière. En effet, Dieu se 
sert aussi des rêves pour nous parler et nous avertir. JOB 33 :14-18. Des chrétiens 
dans les rêves se retrouvent en prison, sont pourchassés par des inconnus, se noient 
dans l’eau, sont poursuivis par des animaux. Toute personne qui fait surtout des rêves -
ou fait des songes ou qui a des révélations- sur les éléments ci-après, sur lui-même, un 
membre de sa famille ou un(e) ami(e), sache qu’elle est combattue par les sorciers, les 
esprits mauvais ou les méchants.
 
SYNTHÈSE  :  Ces rêves sont quelquefois récurrents ou non. Cela veut dire qu’ils 
peuvent se répéter au cours du même rêve, de la même nuit ou dans les jours et les 
mois à venir.  Il arrive qu’à leur réveil, ils aient des traces, des blessures, des lésions 
inhabituelles sur la peau, des douleurs terribles atroces sur une partie du corps : c’est 
une agression spirituelle. S’il arrive que des personnes malades ou quiconque de vos 
proches et non des personnes folles, commencent à vous dire que des gens les 
poursuivent, qu’ils veulent les attraper, les tuer, je vous en prie ne prenez pas leurs 
paroles à la légère. Et parfois elles vous montrent du doigt des personnes que vous 
vous ne voyez pas, qui leur veulent du mal, et qui seraient dans la maison, ne prenez 
jamais ces paroles à la légère et ne considérez pas leur état comme un début de délire 
de persécution ou un début de psychose. Mais prenez, ce comportement inhabituel 
dans la vie des intéressés comme une véritable attaque des sorciers, des forces des 
ténèbres. Si vous négligez cet état de chose, vous assisterez les jours suivants à la 
complication du mal et au décès du malade.

Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage.Il 
leur dit, en effet:-Ecoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier 
des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout; 
les vôtres se sont placées autour d'elle et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui 
dirent:"Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner"? Et ils le détestèrent de plus 
belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta 
également à ses frères:"Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune 
et onze étoiles se prosterner devant moi".Il raconta également ce rêve à son père qui le 
réprimanda et lui dit:"Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, 
nous allons nous prosterner en terre devant toi"? Ses frères étaient jaloux de lui: mais 
son père garda ce fait en mémoire. Genèse 37:5-11

Source: http://www.egliseprotestantebethel.com/revesetsignifications/
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Signification des rêves chez les musulmans

L’interprétation des rêves en Islam est un moyen d’analyser une situation vécue ou à 
venir ; et est une des 46 parties de la prophétie

Le rêve en tant que tel constitue une expérience fondatrice dans la conscience 
humaine. Il semble avoir bouleversé nos ancêtres dès les temps les plus anciens : alors 
que le corps repose en état d’immobilité, que toute vigilance a cessé, voici qu’un autre 
mode de conscience surgit. Le sujet voit, entend, ressent la joie ou la peur, sans que 
tout ceci ne laisse de traces dans le monde extérieur. N’y avait-t-il pas là pour eux le 
signe qu’existe en l’homme une âme, un principe immatériel autonome par rapport au 
corps physique  ? Et ces expériences oniriques ne résultent-elles pas, de quelque 
manière d’une rencontre avec un monde sur-naturel
Dans les sociétés archaïques, le rêve est en tout cas le moyen privilégié d’entretenir 
des rapports avec la surnature : de connaître les événements cachés, présents ou à 
venir, de maintenir l’équilibre avec le monde des défunts etc. C’est ainsi que les rêves 
induits chez les chamanes et hommes de pouvoir constituent un des pivots de la vie 
sociale dans mainte société tribale. Certains anthropologues ont été jusqu’à suggérer 
que l’expérience du rêve aurait présidé à la naissance de l’art, et que les peintures 
rupestres préhistoriques que nous pouvons contempler aujourd’hui reproduiraient des 
visions de type chamanique (cf J.Clottes et D.Lewis-Williams, Les chamanes dans la 
préhistoire, Seuil, 1996).
Dans la culture musulmane classique, la question du rêve a été abordée avec gravité et 
prudence à la fois. Gravité, car le hadîth affirme sans ambiguïté que le rêve est une 
partie de la prophétie (juz’ min ajzâ’ al-nubuwwa) qui perdurera dans la Communauté 
après la mort de son Prophète, et jusqu’à la fin des temps historiques. Réserve, car il 
s’agissait de faire le départ entre rêves véridiques porteurs d’un message céleste et 
songes équivoques issus simplement des passions humaines voire de susurrements 
sataniques. Examinons ces deux termes de plus près.

Un rêve prémonitoire et d’un poids historique certain a même été mentionné dans le Texte 
sacré : le songe reçu par Muhammad à Médine de l’entrée des Musulmans à La Mecque en 
état de sacralisation, confirmé par le pélerinage de 629 (Coran XLVIII, 27). La victoire de Badr, 
la défaite du mont Uhud auraient elles aussi été prévues lors de plusieurs songes rapportés par 
le hadîth ; le Coran évoque même le rôle du message onirique qui serait intervenu peu avant la 
bataille de Badr (VIII, 43-44). Dans tous les cas, le rêve venait confirmer le dessein divin 
reposant sur un événement politique ou militaire, et donc lui donner sens.
Les récits du Voyage Nocturne et de l’Ascension Céleste peuvent également être mentionnés, 
pour autant que les savants se sont posé la question de sa nature : voyage de Muhammad 
dans son esprit ou dans son corps  ? Si le consensus de la Communauté s’est fixé sur la 
première interprétation, celle d’un voyage corporel, plusieurs exégèses rapportent néanmoins 
aux événements du Isrâ’ le verset XVII, 60 mentionnant un songe du Prophète : ’Nous n’avons 
fait de la vision (ru’yâ) que nous t’avons montrée ainsi que de l’arbre maudit mentionné dans le 
Coran, qu’une tentation pour les hommes’. Enfin, la Tradition rapporte un certain nombre de 
rêves à portée eschatologique où Muhammad ou certains Compagnons (Ibn `Umar) auraient 
reçu la vision des récompenses et des châtiments de l’au-delà.

Sources: http://reve-islam.com
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Signification du rêve chez les bouddhistes

Un voyage au pays des rêves au sein d’un mode de pensée Bouddhiste. Comme le 
Bouddhisme n’a pas d’autorité qui fasse référence, on trouve différentes écoles 
Bouddhistes partageant des valeurs et des concepts similaires mais vivant le 
Bouddhisme de manière différente. Voici néanmoins quelques points de repères 
concernant les rêves dans cet univers de référence. 

Les rêves sont un exemple illustrant le fait que la réalité est une illusion sans 
substance. Comme nos rêves ne sont qu’une illusion, ils ne sont pas importants. Ce 
sont des phénomènes transitoires dont le sens importe peu. 

Dans la tradition Bouddhiste indo-tibétaine une poignée de rêves ont une signification et 
peuvent s’avérer utiles. C’est le cas des rêves en relation avec la santé, les prophéties, 
l’accomplissement spirituel…Au sein de ce système de pensées, rêver comme toutes 
les activités humaines peut être utilisé pour aider les individus à atteindre l’illumination. 
Certains individus peuvent bénéficier de la pratique du yoga des rêves alors même que 
d’autres pourront se rappeler que puisque toutes les expériences s’apparentent à un 
rêve il est utile de se détacher des phénomènes mondains. 

Dans la tradition indo-tibétaine les rêves les plus significatifs sont ceux qui se 
produisent à l’aube juste avant le réveil. Les rêves récurrents et ceux dont on se 
souvient clairement peuvent aussi avoir une valeur significative. Seuls des individus 
accomplis spirituellement peuvent interpréter leurs propres rêves et ceux des autres. 

En vous réveillant le matin essayer de vous souvenir du dernier rêve que vous venez de 
faire. Si vous êtes pressé écrivez juste quelques mots clés pour vous en souvenir. Et 
puis, réfléchissez… ce rêve était-il différent des autres rêves fait cette nuit là? En 
général les rêves que je fais à l’aube sont-ils plus significatifs que les autres ? Ai-je déjà 
eu des rêves si forts qu’ils ont influencé ma journée ? Si oui était-ce des rêves fait en 
début, en milieu ou en fin de sommeil? 
Le Tantra Explicatif dit que les rêves de la première partie de nuit et que l’on oublie ne 
porteront pas de fruit. Un rêve très clair dont on se souvient tôt le matin à l'aube portera 
des fruits sera un signe, une indication de quelque chose. Lama Longdrol Rinpoche a 
dit que les rêves de première et deuxième parties de la nuit sont dus respectivement 
aux tendances habituelles empreintes crées dans cette vie ou dans les vies passées ou 
à l'influence d’esprits nuisibles. Que les rêves soient plaisants ou non, durant ces deux 
phases, ils ne porteront aucun fruit. Durant la première partie de la nuit, le sommeil est 
plus lourd et les rêves rappellent les actions passées et les tendances habituelles. Il 
insistait particulièrement sur les rêves très clairs du petit matin. Durant la deuxième 
partie, un sommeil intermittent peut causer différents rêves qui ne porteront pas A 
l’aube, quand l’esprit est plus clair, détendu et proche du réveil pour une journée de 
travail, les rêves, qu’ils soient plaisants ou pas sont considérés comme porteurs 
d’effets... 
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Dans la tradition bouddhiste indo-tibétaine, seule une personne évoluée 
spirituellement est en mesure d’interpréter correctement ses propres rêves et 
les rêves d’autrui. Serinity Young en analysant méticuleusement diverses 
biographies de grandes figures Bouddhistes, constate que ce sont en général 
des hommes qui interprétent les rêves. En effet bien que les femmes 
comprennent intuitivement la signification de leurs rêves leur voix n’ est pas 
prise en compte.

Les symboles que l’on retrouve dans différentes sources bouddhistes sont 
incomplets et parfois contradictoires. Ce phénomène s’explique partiellement 
par le fait que traditionnellement l’enseignement écrit se complète d’une 
transmission orale.
Voici tout de même quelques exemples de symboles :

Source Rêve Interprétation possible
Caraka Samhita • Voyager en direction 

du sud sur un chien, 
un chameau ou un 
âne

• Boire en compagnie 
de fantômes.

• Porter une guirlande 
rouge, des vêtements 
rouges et avoir un 
corps rouge

• Se noyer dans l’eau
• Danser avec des 

démons

Maladie ou mort

René de Nebesky-
Wojkowitz (Chercheur 
qui a travaillé sur 
l’interprétation des 
rêves au Sikkim entre 
1950 et 1953 à partir 
de textes ancients 
hinduistes et 
bouddhistes)

• Se voir réussir à 
traverser une rivière

•  grimper le pic d’une 
haute montagne,

•  monter vers le haut à 
dos de lion, de tigre 
de dragon ou sur un 
superbe cheval.

Signe qu’un grand 
avancement spirituel 
est en train de se 
produire.

René de Nebesky-
Wojkowitz

Porter une magnifique 
robe

Signe que l’on va être 
admiré et porté en 
grande estime
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René de Nebesky-
Wojkowitz

Se voir portant une 
armure

Signe que l’on ne 
tombera pas malade.

René de Nebesky-
Wojkowitz

• Voir le soleil se lever 
dans un ciel sans 
nuages

• Entendre le son de 
percussions et de 
trompettes

• Obtenir une 
nourriture riche et 
des vêtements 
splendides

• Se voir assis dans un 
palais ou sur un trône

Rêve très auspicieux 
présageant bonheur, 
fortune et célébrité

René de Nebesky-
Wojkowitz

Se voir buvant de l’eau 
sucrée

Présage une longue vie

Milam Tagpa (Texte 
tibétain faisant partie 
du Tangyur, traduit du 
Sanskrit par Advaya le 
Glorieux)

• Se voir portant un 
mirroir dans sa main

• Se voir portant des 
vêtements et des 
parrures blanches.

Présage que l’on va 
devenir quelqu’un qui 
possède de la 
compassion

Milam Tagpa • Se voir trouvant de 
l’or

• Se voir porter des 
livres dans ses mains

• Se voir récoltant des 
fleurs de lotus

• Se voir gouverner des 
terres

Présage que l’on va 
être capable 
d’expliquer le Dharma 
avec compassion

Milam Tagpa • Manger des serpents 
et des scorpions

• Arriver en haut d’une 
montagne

• Marcher nu
• Chanter et Danser

Présage que les choses 
vont arriver comme on 
le souhaite.
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Sources:
http://projets.iedparis8.net/wordpress/?p=5818

Four Treatises (Texte 
important en médecine 
tibétaine)

• Rêver qu’un nid sur 
des branches sort de 
son front.

• Dormir dans un 
cimetière

• Se voir emporté par 
de l’eau

• Se noyer dans la boue

Si le rêveur est malade, 
il va mourrir, s’il n’est 
pas malade les 
conséquences de ce 
rêve sont incertaines 
(d’où un fort besoin de 
protection)

Sardulakarmavadana 
(Texte ancien 
contenant une 
discussion entre le 
Brahman Puskarasarin 
et le roi Bouddhiste 
Trisanku)

• Rêver d’une nonne 
Bouddhiste portant 
une robe tâchée.

Mauvais présage
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Signification du rêve dans le judaïsme 

Source:
http://www.techouvot.com/la_signification_des_reves_dans_la_pensee_juive-vt3063.html

Il est exact que les rêves occupent une place considérable dans le judaïsme, et la 
Guemara leur consacre tout un chapitre ( Berakhoth , chapitre 9). 

L’influence qu’ils exercent sur le destin de chacun de nous, explique Rav Avraham 
Yits‘haq Kook dans son ouvrage Midbar Chor , est déterminée par le système que 
Hachem a mis en place au sein des lois qui gouvernent la nature et qui définissent le 
niveau moral et spirituel de l’homme ainsi que son comportement. 

Les actions humaines génèrent dans notre âme certaines images spirituelles. Quand 
elles sont assez fortes, ces images intérieures provoquent des événements dans nos 
comportements extérieurs. Ce n’est pas quelque « main du Ciel » qui fixe le cours de 
l’histoire, mais les lois édictées par Hachem lorsqu’Il a formé l’univers et créé le 
premier homme avec son environnement psychologique, tel qu’il fait partie du système 
même qui fixe le destin de chacun de nous. 

Les rêves peuvent exercer une influence sur notre vie parce qu’ils sont l’un des 
moyens qui fortifient ces images spirituelles. Dans le songe, l’image interne est 
présentée et « vue » par le rêveur. Les rêves possèdent leur propre langage. De même 
qu’il existe un langage du discours humain, de même existe-t-il un langage de l’âme et 
un langage des rêves. Celui qui « interprète » les songes est expert dans le langage 
dans lequel ceux-ci s’expriment, et il sait comment « traduire » un de ces langages 
dans un autre. L’interprétation du rêve définit quelles sont les images qui sont « 
amplifiées » et la direction vers laquelle s’opère cette amplification. Quand son rêve est 
interprété convenablement, celui qui l’a fait ressent que son interprétation est exacte. Il 
voit qu’elle lui « colle » bien et il reporte sur elle les événements qui lui adviendront 
ensuite. 

C’est l’homme qui est responsable de son propre destin, et ce sont ses actions qui 
créent la force intérieure qui le fait agir, ainsi qu’il est écrit : « Car Il rendra à l’homme 
ce qu’il aura fait, et Il fera trouver à chacun selon sa voie » (Job 34, 11). 

On peut dire, en conclusion, qu’il n’existe dans les rêves aucune magie ni aucun 
sortilège. Loin de contrecarrer notre libre-arbitre, ils ne font au contraire que lui 
permettre de s’exprimer.
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Signification du rêve chez les amérindiens 

"Toutes les tribus indiennes d'Amérique ont attribué au rêve une importance 
particulière. Les façons d'utiliser les rêves variaient selon les cultures indiennes. 
Souvent intégrés aux croyances religieuses, les rêves permettaient d'entrer en relation 
avec les esprits surnaturels et d'acquérir un pouvoir par leur intermédiaire.  
Presque partout, on les employait pour prédire l’avenir et on pratiquait des rituels afin 
d'éliminer les mauvais rêves et  favoriser les bons.  

La spiritualité était omniprésente chez les amérindiens. 
C'est à la fois une préoccupation individuelle et un processus social. 
Ils honorent la nature dans son entier, y compris la terre et les rochers, les 
animaux et les plantes, les éclairs et le tonnerre, et ils pensent que toute 
perturbation dans l’environnement provoque une rupture de l'harmonie sociale. 

Ils sont convaincus que ces connexions avec la terre et toutes ses créatures soient 
absolument vitales pour leur vie spirituelle et pour leur intégrité culturelle. 

Se pencher sur les "grands rêves"...drôle d'idée? Pour quoi faire? Pour se vanter d'avoir 
eu un rêve exceptionnel? Non...surtout pas. 
Mais plutôt pour retrouver parmi nous, gens soi-disant "civilisés" du 21 ème siècle, un 
peu de cette sagesse ancienne qui consiste à ne pas garder pour soi ce qui nous est 
"tombé du ciel" (ou du Soi)… Chaque matin, les amérindiens commencent leur journée 
en se racontant leurs rêves de la nuit...et ils ont sans doute bien raison. Ils en tirent de 
grands enseignements pour leur vie. 

On dit qu'un rêve non recueilli, non interprété, est comme une lettre 
qu'on a reçue et qu'on n'a pas ouverte...Ouvrons donc ensemble 
notre "courrier" des profondeurs...et partageons les nouvelles. 

Souviens-toi de tes rêves, observe-les comme un territoire inconnu car ils viennent des 
profondeurs de toi-même, porteurs d'un conseil, d'un message ou d'un avertissement. 
Les rêves spirituels se distinguent des rêves ordinaires par l'intensité de leurs couleurs 
et la force de l’émotion, comme l'or se distingue du métal vulgaire. 
Ils viennent dans un esprit capable d’émerveillement, qui regarde à l'intérieur de lui-
même. 

Source:
http://grandsreves.over-blog.com/article-reves-et-symboles-dans-la-spiritualite-
amerindienne-122824585.html
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	 Chez les peuples autochtones des Amériques, comme chez les Innus du 
Canada, on conçoit l'univers de cette façon. 


	 On reconnaît l'association de l'homme avec l'univers cosmique et la filiation 
entre toutes les essences vivantes de cet univers. Cet univers d'énergie très bien 
structuré a comme représentation symbolique une section d'arbre avec ses 
innombrables couches de stries. Chacun de ces anneaux représente un monde : entre 
autres, celui des humains, des animaux, des végétaux, des minéraux, du vent, de la 
glace, des manitous et le monde du rêve. 


	 Ce que ces mondes ont en commun, c'est l'énergie, celle de l'univers: cette 
énergie vitale dont nous avons tous besoin, peu importe le monde auquel nous 
appartenons. Ce qui les différencie, c'est la perception que chacun de ces mondes a 
de cette même énergie. 


	 Le monde du rêve a la particularité de faire voyager à travers ces perceptions ou 
ces mondes, le temps d'un songe. Si on peut visiter ces autres mondes, les créatures 
de ceux-ci peuvent aussi nous rendre visite. Pensons à Miminteu ou à Memekushue, 
des êtres tellement minces qu'ils peuvent se faufiler dans une crevasse entre deux 
rochers. 


	 La raison d'être de toutes les créatures de l'univers est d'améliorer l'ensemble 
et, par le fait même, de s'améliorer elles-mêmes. La façon d'y arriver est par le respect, 
un respect érigé en système de valeurs. 


	 

Source: Malenfant, Eddy. Le monde du rêve.  
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Signification du rêve chez les grands psychanalystes 

1. Freud. Le grand mérite de Freud est justement d’avoir compris l’im-portance du sens du rêve. 
D’abord le rêve est le gardien du sommeil, il est le produit d’un esprit qui fonctionne mal et 
adopte la première explication qui arrive pour ne pas avoir à se réveiller. 
De plus, « tout rêve est la réalisation d’un désir ou d’une crainte ». Le plus souvent les rêves sont 
obscurs car codés. Il convient alors d’interpréter un rêve avec patience et nuance, car il n’existe 
pas de clés des songes, au sens fixé comme dans un dictionnaire, où une image signifierait pour 
toujours la même réalité. Tout dépend du contexte.

2. Lacan. Lacan va rendre encore plus savante l’interprétation des rêves. « L’inconscient est 
structuré comme un langage ». On y utilise la métaphore, la métonymie, le rébus, le jeu de mots.  
Le jeu de mots ou calembour (Witz) est très souvent la clé de l’interprétation des rêves. On le 
retrouve dans la première forme de publicité que sont les enseignes médiévales. 

3. Jung. Le principal apport que JUNG ajoute à l’interprétation des rêves est une pleine 
conception positive et valorisante. Il redonne au rêve toute sa valeur. Il en fait une production 
saine qui peut s’élever aux plus hauts niveaux de l’inspiration et de la création.

4. Le sens unique du rêve est dans l’inconscient du rêveur. Lui seul le sait, mais il ne peut le dire 
puisqu’il l’a travesti, aussi l’interprétation d’un rêve se fait à deux. Pour comprendre ses rêves, 
on a besoin d’un psychanalyste. Le rêveur possède seul le secret du sens de son rêve, mais il ne 
peut l’admettre. Il va donc le dire, mais au milieu d’un tas d’autres choses. Et la clarté de sa 
révélation frappe le psychanalyste par son évidence. Il va doucement et prudemment le souligner 
en le lui retournant plu-sieurs fois, jusqu’à ce que des recoupements successifs forcent le rêveur à 
bien admettre sa vérité. D’ailleurs si les deux n’ont pas trouvé aussitôt le sens de ce rêve, 
l’inconscient va s’en charger et provoquer par la suite un autre rêve qui sera le sens du précédent.
Par conséquent, les Dictionnaires des symboles, Encyclopédie de vos rêves et autres Clés des 
Songes sont de peu d’utilité. Malheureusement, combien d’onirologues et autres mauvais 
psychothérapeutes auto-proclamés, ne se servent que de ces livres ou de quelques lectures et en 
plus veulent gagner leur vie comme interprète de rêves ! 
5. Les amplifications des rêves.

On peut interpréter le rêve, mais on peut aussi le jouer et le développer en le considérant comme 
un point de départ. L’idée selon laquelle chaque élément du rêve représente une partie du rêveur 
autorise une autre façon de comprendre le rêve en l’amplifiant.

Source: inconnue
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