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Cependant, dans la plupart des cas, les faits montrent que pour
pouvoir tirer tout le bénéfice d’un rêve ou d’une vision, il faut décou-
vrir les liens qui existent entre la situation de vie concrète de la per-
sonne et le message spirituel que le rêve veut communiquer, ce qui
nécessite l’aide d’un ami chrétien. Notamment, si la personne qui a eu
un songe est aux prises avec des réalités difficiles (des problèmes de
vie), et en même temps confrontée avec la Vérité (qui contredit peut-
être ses croyances personnelles), cette personne a besoin non seule-
ment qu’on lui montre le chemin vers Jésus, mais aussi que l’on
reconnaisse ses difficultés et ses combats, et que l’on place son rêve
dans une perspective qui le rende compréhensible. La personne doit
découvrir les liens qui existent entre son rêve, sa vie personnelle et le
message de l’Évangile, et c’est là que les conseils avisés d’un ami
chrétien sont indispensables, pour finalement mettre en évidence la
lumière de la vérité et pour aider la personne à suivre le bon chemin.

Les encouragements, un chemin vers Jésus

Les rêves ou visions de la troisième catégorie décrite par Padwick
se caractérisent par le fait qu’ils procurent un bénéfice émotionnel
positif, autrement dit un encouragement. Les rêves ou visions de ce
type surgissent au milieu de circonstances difficiles sur le plan phy-
sique ou émotionnel. Et l’ordre de « suivre » Jésus (qui est typique
des rêves contenant des avertissements et des instructions) y est
remplacé par une image ou des paroles manifestant la faveur divine,
ce qui procure à la personne de l’assurance et de l’encouragement.

Voici une histoire rapportée par Padwick :

(Ahmad) le Jeune a été saisi à nouveau par un rêve. Le Seigneur est
venu vers lui et lui a dit : « Tu as connu beaucoup de ténèbres. Je vais
te les enlever. » Il a passé la main sur les yeux d’(Ahmad) et en a ôté
les ténèbres. Il a ensuite dessiné sur son front la forme d’un arc-en-
ciel, comme une promesse que les nuages sombres n’auront plus le
dessus. Et il a ajouté : « Va et ne crains point de manger » (c’était le
mois de Ramadan). Suite à cela, (Ahmad) et sa femme ont rompu le
jeûne chez eux11.

11. Ibid., p. 212.
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Comme dans la plupart des songes d’encouragement, la personne
qui rêve reçoit un symbole fort ou une image forte : ici, il s’agit d’un
arc-en-ciel. Ce symbole ou cette image sert d’aide-mémoire pour se
souvenir de l’événement du rêve, ce qui permet au sentiment
d’encouragement de perdurer. Il y a des choses qui n’apparaissent
pas dans ce type de rêve ou de vision : l’appel à se convertir à Christ,
la menace du jugement, ou l’ordre d’aller dans telle direction ou
d’accomplir tel acte. Par contre, on constate qu’il y a la manifestation
de la faveur divine, soit envers le comportement présent de la per-
sonne, soit envers une décision de la personne dans un passé récent
ou un avenir proche (dans le cas présent, la décision de rompre ou
non le jeûne du Ramadan).

Padwick nous livre cet autre exemple :

Je demande à Aïsha, la femme du muezzin, depuis combien de temps
la lumière lui est venue. L’événement le plus marquant semble être
un rêve qu’elle a eu il y a quelques semaines. Elle était debout au
milieu d’une foule devant la porte du Ciel, se demandant si elle pour-
rait y entrer. Le Seigneur Jésus sortit, prit sa main sous le pan de son
burnous et la conduisit à l’intérieur. Elle me dit : « Depuis ce rêve, ma
vie est remplie de joie, et Ses paroles sont comme un pré couvert de
fleurs. » Je n’ai aucune peine à croire que cette expérience est comme
un grand sceau pour sa foi, car les musulmans convertis [à la foi chré-
tienne] sont souvent terrorisés à l’idée qu’à la fin ils n’appartiendront
plus à personne12.

Ici encore, ce qui domine dans le rêve, c’est une image qui apporte
à la personne une confirmation qu’elle a fait le bon choix et qu’elle est
sur le bon chemin. Dans ce cas précis, il s’agit de l’image où Aïsha
voit Jésus lui prendre la main et la conduire au Ciel. Comme l’a noté
la missionnaire, cette image est une puissante source d’assurance et
d’encouragement, en apportant à la personne la certitude qu’elle
appartiendra à quelqu’un à la fin de sa vie, et que Dieu lui accordera
sa faveur à ce moment ultime.

Un troisième exemple nous est fourni par Padwick, à travers
l’histoire suivante :

12. Ibid., p. 213.
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Sur le trajet, Fatima nous a raconté qu’hier soir elle s’est endormie le
cœur lourd, car une autre femme l’avait traitée de metournia (rené-
gate). « Mais après j’ai fait un rêve. Jésus était là, exactement comme
sur l’image que tu nous as montrée samedi. Il m’a dit : “Fatima, je suis
toujours là, et j’entends toujours quand tu fais appel à moi. Mais tu ne
fais pas souvent appel à moi. Je sais que tu es préoccupée à cause de
Kheira; tu as peur qu’il lui arrive quelque chose quand tu dois sortir”
(Kheira est la jeune sœur, âgée de quinze ans et très turbulente, de
Fatima; Fatima s’est occupée de Kheira depuis que celle-ci était toute
petite, lorsque leur mère mourante a confié la petite sœur à la
grande). Il a ajouté : “Je vais garder Kheira de tout mal, je suis tou-
jours là.” Je l’ai vu poser sa main sur l’épaule de Kheira, dont le visage
était rayonnant en entendant ces paroles »13.

Cet épisode présente les caractéristiques classiques d’un rêve ou
d’une vision d’encouragement. À cause de sa situation personnelle et
familiale, la femme a besoin d’aide. Le message du rêve lui apporte la
confirmation que Dieu est présent et actif. Le rêve, qui se compose
d’une conversation avec Jésus, suivie d’une image, exprime la faveur
de Dieu envers elle et sa sœur, et ce message est en lien direct avec
les circonstances difficiles de sa vie.

Comme le rêve ou la vision contenant des instructions, le rêve ou
la vision d’encouragement peut donc concerner divers problèmes
personnels, et pas seulement la question du salut dans l’au-delà.
L’objectif du rêve ou de la vision d’encouragement est de donner à la
personne la conscience qu’elle est approuvée de Dieu, que Dieu con-
firme sa foi, et qu’il est présent dans les circonstances qu’elle tra-
verse, si difficiles soient-elles. Tout cela apporte à la personne un
sentiment de confiance, d’assurance et d’encouragement. Ici encore,
l’ami chrétien a un rôle indispensable à jouer, celui d’être un instru-
ment de Dieu pour aider la personne à découvrir les liens qui exis-
tent entre son rêve ou sa vision et les circonstances de sa vie.

La présence, un chemin vers Jésus

Padwick décrit une dernière catégorie de rêves ou de visions, dont
le trait dominant est l’image de la personne de Jésus-Christ. Ceux

13. Ibid., p. 214.
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qui ont eu des songes de ce type y ont entendu peu de paroles, ou
même pas du tout, de la part de Jésus ou de ceux qui sont apparus à
ses côtés. Dans ce type de songes, le fait de voir Dieu en personne a
tellement d’impact que cela suffit en soi à communiquer à la personne
le message voulu.

D’après les histoires que Padwick a reprises dans ses écrits, appa-
remment les rêves ou visions de cette catégorie ont lieu la plupart du
temps lorsqu’une personne approche de la mort, même si ce n’est pas
toujours le cas.

Voici le récit d’un songe remarquable d’une personne sur son lit
de mort, rapporté par Padwick :

Cette pauvre Aïsha, si âgée, vient de faire un rêve. C’est la première
fois que son âme pleine de ténèbres manifeste un signe d’ouverture à
la vérité. Hier, malgré sa faiblesse physique, elle a essayé de le racon-
ter à H. Dans ce rêve, elle a vu Jésus debout devant elle. Contraire-
ment à ce qu’ils voient la plupart du temps, elle n’a pas vu Jésus vêtu
de vêtements blancs, mais elle a vu son précieux sang qui coulait.
Aujourd’hui elle n’est presque pas consciente. Est-ce que par ce
songe, Dieu lui a tendu la perche une dernière fois, avant qu’elle ne
soit engloutie par les sombres nuages et la vallée obscure de la
mort14?

Et en voici un deuxième :

La nouvelle Fatima est touchante. Elle est vraiment très malade, et
incapable de s’allonger, que ce soit le jour ou la nuit. Quand nous lui
rendons visite, nous la trouvons assise par terre, ses bras reposant
sur un tabouret, et sa tête reposant sur ses bras. Mais quand nous lui
parlons de Jésus, elle émerge de sa semi-inconscience. Elle nous dit :
« Oui, il a lavé mon cœur comme ça », et elle passe la main sur son
cœur… « Et Il est ici dans cette pièce… les autres ne Le voient pas,
mais moi je Le vois ». Et son pauvre visage s’illumine. « Il vient et Il
me parle, et je lui demande quand Il viendra me chercher. Hier soir,
Il se tenait debout là-bas, dans ce coin près de la fenêtre… Non, les
autres ne Le voient pas, mais moi je Le vois… » Puis elle est à bout
de souffle, et sa tête retombe sur ses bras15.

14. Ibid., p. 215.
15. Ibid.
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Ces deux épisodes nous révèlent le contenu caractéristique d’un
rêve ou d’une vision de cette catégorie : contrairement aux autres
types de rêves ou de visions, ici le songe se concentre presque exclu-
sivement sur la présence de la personne de Jésus.

On peut ajouter que dans ce type de songe, souvent Jésus ne parle
pas, et il n’accomplit aucun acte spécial. Le message du rêve ou de la
vision est simplement transmis par l’« image » de Jésus dans le rêve.
On remarque que les apparitions de Jésus présentent certaines diffé-
rences, d’un récit à l’autre. Apparemment, le message que Jésus cher-
che à transmettre par un rêve est en relation directe avec la manière
dont Jésus se présente dans ce même rêve.

Par exemple, dans le rêve d’Aïsha, Jésus se présente avec son sang
qui coule de ses blessures. Cette image du Sauveur crucifié et ressus-
cité a pu apporter à cette femme du réconfort et l’assurance que le
Ciel l’attendait, qu’elle était pardonnée et que sa foi était reconnue et
confirmée. Quant à Fatima, Jésus vient à elle comme un ami. En
venant plusieurs fois rester à ses côtés et parler avec elle alors qu’elle
est agonisante, il soulage les angoisses qu’elle doit ressentir à la pers-
pective de mourir, et il confirme sa foi.

Tout comme dans les rêves ou visions qui contiennent des aver-
tissements moraux, les rêves ou visions où se manifeste la présence
de Dieu traitent de questions spirituelles ultimes : la personne est
face à un choix, celui d’accepter ou de refuser le message de salut qui
lui est communiqué par la manière spécifique dont Jésus se présente
dans le songe. Bien que les témoignages rapportés par Padwick ne
soient pas très détaillés sur ce point, on peut supposer que la pré-
sence d’un ami chrétien est essentielle pour aider la personne à com-
prendre le message de son rêve ou de sa vision à la lumière de
l’Évangile. De plus, l’ami chrétien peut partager la joie de la per-
sonne à qui un songe a apporté du réconfort et une confirmation de
sa foi. Et enfin, l’ami chrétien occupe une place privilégiée pour pou-
voir ensuite transmettre à d’autres le récit de ce songe.

Les rêves et visions rapportés dans ce livre ne sont qu’un petit
échantillon des rêves ou visions qu’il est donné chaque jour à des per-
sonnes de vivre. Je suis persuadé que le Seigneur utilise ces phéno-



DES RÊVES, DES VISIONS ET DES CONVERSIONS PARMI LES MUSULMANS

131

mènes pour inciter les musulmans à se tourner vers le Christ et à le
suivre. Une analyse rigoureuse de ces récits de songes nous conduit
aux conclusions suivantes :

1. Dieu amène des personnes à Lui par des moyens surnaturels, dont
des rêves et des visions, et en faisant cela Il utilise des informations
que les personnes ont déjà reçues auparavant Le concernant,
même si ces informations sont parfois fort incomplètes.
Il est intéressant de noter qu’il suffit parfois d’un contact fortuit
avec des éléments de la foi chrétienne pour que ceux-ci se retrou-
vent dans le rêve. Si l’on prend l’exemple de Fatima, on voit que
son rêve s’est basé sur une image de Jésus qu’elle avait vue quel-
ques jours auparavant. On constate également que les images, les
symboles ou les personnes surnaturelles (Jésus ou les anges) qui
sont présents dans les rêves ont une apparence qui correspond à la
conception que s’en font les musulmans. Jésus par exemple est
souvent vêtu d’une robe blanche, ce qui correspond au vêtement
d’un homme religieux dans l’islam. C’était le cas de la femme
inconnue qui s’est présentée un jour à la porte de Lilias Trotter,
d’après les directives que lui avait données un homme vêtu d’une
robe blanche dans son rêve.

2. Ces rêves et visions arrivent apparemment sans prévenir et sans
que l’on ait cherché à les provoquer ou les induire. Et ensuite, la
personne demeure avec le sentiment que son rêve la pousse à
devoir prendre une décision, mais elle ne sait pas comment faire.
Le théologien musulman Ibn Khaldun reconnaît que bien que la
capacité de faire l’expérience de songes surnaturels soit donnée à
tous, les rêves et les visions, ainsi que leur contenu, arrivent « sans
que la personne en ait eu l’intention ou ait eu le pouvoir de les pro-
voquer. L’âme est toujours tournée vers un objet, c’est pourquoi,
lorsqu’elle est endormie, il lui est donné d’apercevoir et même de
voir des objets surnaturels. (Mais) cela lui est donné sans qu’elle
l’ait planifié »16.

16. Through a Glass Darkly. Knowledge of the Self in Dreams in Ibn Khaldun’s Muqad-
dima, in The Muslim World, Vol. LXXV, Hartford, The Duncan Black MacDonald
Center, 1985, p. 36.
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Pour certaines personnes, les circonstances difficiles de leur vie
offrent un terrain fertile pour une intervention de Dieu sous la
forme d’avertissements ou d’instructions. Pour d’autres, c’est
l’approche de la mort, due à une longue maladie ou tout simple-
ment à l’âge, qui constitue un moment favorable pour qu’elles
entendent une invitation à suivre Jésus.
Même si les rêves ou les visions se révèlent très efficaces pour
motiver une personne à croire en Jésus et à accepter la foi chré-
tienne, ils ne sont pas donnés à tout le monde. C’est Dieu dans sa
grâce qui décide de communiquer ou non par ce moyen avec une
personne, d’accorder ou non à une personne de vivre cette expé-
rience, et de donner à cette expérience tel ou tel contenu. Comme
nous le montrerons dans le chapitre qui suivra, la Bible ne donne
aucune indication ou instruction qui pourrait faire croire que les
rêves ou les visions peuvent être induits ou provoqués par des
efforts humains.

3. L’ami chrétien a un rôle crucial à jouer, en aidant la personne à
comprendre le sens du songe qu’elle a eu, et à répondre de façon
appropriée à son message.
Lorsqu’une personne, suite à un songe, doit se déterminer de
façon urgente face à des questions spirituelles ultimes, cette per-
sonne est devant un choix monumental. Quitter la foi musulmane
pour la foi chrétienne est une décision qui peut se payer cher. En
effet, un musulman converti au christianisme est considéré comme
un traître et un apostat. Selon le contexte, il peut perdre son tra-
vail, on peut lui interdire de poursuivre des études, il peut être
rejeté par sa famille et ses amis, ou il peut même perdre la vie.
Dans de tels cas, l’ami chrétien ne joue pas seulement le rôle
d’interprète, en aidant la personne à comprendre le message du
rêve ou de la vision et à reconnaître quel est le bon chemin; cet ami
joue aussi le rôle de consolateur et de soutien personnel, lorsque la
personne est confrontée aux conséquences de sa conversion dans
la vie réelle. C’est le rôle qu’a joué Ananias pour Saul, durant la
période agitée qui a suivi sa conversion (voir Actes 9.10-19).
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Du fait que les enjeux sont tellement élevés, en particulier pour la
personne qui a eu un songe, nous arrivons à une question essentielle,
celle du discernement de la vérité. Parce que les rêves ou les visions
communiquent parfois un message qui appelle à un changement radi-
cal, et parce qu’ils utilisent des images et des symboles qui nécessi-
tent une interprétation, il est essentiel de bien comprendre ce
message et de savoir comment y réagir. Si obéir à un personnage vêtu
de blanc peut conduire quelqu’un à être renié par sa famille, ou si cela
peut lui coûter la vie, nous devons avoir la certitude que l’expérience
qui a été vécue est bien réelle et qu’elle mérite notre attention. Cette
question du discernement de la vérité nous amène à d’autres ques-
tions. Parce que les rêves et les visions sont des expériences plutôt
rares, comme toutes les expériences surnaturelles, comment pou-
vons-nous savoir ce qui est vrai et que nous devons accepter, ou ce
qui au contraire est faux et que nous devons rejeter? Comment être
certain que prendre le chemin indiqué dans le rêve est le bon choix?

Discerner la vérité

L’utilisation de faits anecdotiques, comme les récits de songes que
vous pouvez lire dans ce livre, pose la question de la relation entre
une expérience vécue et la vérité. Il est clair que notre expérience
habituelle nous indique qu’il existe toutes sortes de rêves ou d’hallu-
cinations qui n’ont rien à voir avec des questions spirituelles ultimes.
Certains rêves ne sont rien de plus qu’un mélange étrange de person-
nages, d’événements et de lieux sans liens logiques. Les rêves de ce
type peuvent susciter en nous de l’inquiétude, de la peur ou de
l’émerveillement, ou tout simplement de l’incompréhension.

Mais concernant les rêves ou les visions dont il est clair qu’ils
cherchent à nous communiquer un message spirituel, ces questions
demeurent : quel est le lien entre ces rêves ou ces visions et la réalité,
la vérité? En quoi le message d’un rêve particulier ou d’une vision
particulière est-il relié au message de la Bible? Est-ce qu’il suffit que
quelqu’un pense que Dieu lui a parlé par un rêve ou une vision pour
que ceux-ci méritent l’attention? Comment faut-il considérer un
rêve ou une vision qui donnent des informations, qui encouragent


