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GROUPE DE REFLEXION  | RÊVER! 

 

QUELQUES DEFINITIONS DU DICTIONNAIRE  

1. Une vision que reçoit la personne malgré elle alors qu’elle  
est éveillée 

2. Une vision volontaire en plein éveil  

DIEU REVE  

Graham Cooke parle de certains rêves du Père: 

1. Le Père rêve de Son Eglise.  Un rêve dans lequel la maladie n’a plus sa place.   
2. Le Père rêve….sur terre comme au ciel.  Il rêve de voir des millions de millions de personnes 

libérées.  Il rêve d’églises bouillonnantes, vibrantes, de communautés entières tournées vers 
l’adoration, pleines de puissance, de choses radicales mais aussi de joie, de rire et d’amour. 

3. Il rêve de gens qui se rassemblent juste pour venir à Sa rencontre.  Il a une passion et un rêve: 
voir un groupe de personnes si passionnément touché par Lui qu’il en devient vulnérable et 
sensible aux choses du Ciel. 

4. Le Père rêve de voir une communauté de gens sur terre qui soit exactement comme Lui  
….inébranlable, inaltérable et qu’on ne peut arrêter.  Il rêve de voir les gens vivre selon 
Ephésiens 3:20…”Mon Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, 
demander ou imaginer.”   

“SI JE ME LAISSE ALLER A REVER ,  EST-CE QUE J ’IRAI TROP LOIN ’?”  

 Restez près du Père – Il ne vous laissera pas vous égarer. 

 … amenant toute pensée captive à l’obéissance de Christ… (II Corinthiens 5:10) 

 Le Père nous garde à l’abri en Lui (Psaume 91), et nous met au large (Psaume 31:8).  Nous avons 

beaucoup d’espace pour rêver suffisamment grand à l’intérieur de nos délimitations. 

“Rêvez grand ou sortez du lit!” – Deborah Iliff, Coordinatrice de Prière de l’Etat de l’Iowa 

 

“C’est dans nos rêves que nous nous entrainons à devenir ce que nous serons.” – Nancy McDaniel 
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QUELS REVES FAITES-VOUS? 
 

 Qui est Dieu dans vos rêves? 

 

 

 

 

 

 Qui êtes-vous dans vos rêves? 

 

 

 

 

 

 Qu’arrivez-vous à faire dans vos rêves? 

 

 

 

 

 

 Rêver, rêver, rêver . . . 

 

 

 

 

 

 Que doit-il se passer pour que vos rêves deviennent réalité? 

 

 


