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Les rêves et les songes,
preuve de l’immortalité de l’âme

L

es rêves et les songes sont la preuve de la Dimension spirituelle
de l’être humain et la preuve irréfutable de l’immortalité de
l’âme, d’une existence après la mort. Nous sommes en fait nés

d’éternité possédant en nous la vie éternelle à travers l’esprit en notre corps qui
ne cesse de vivre et qui vit éternellement. Cela jette de fortes présomptions sur
l’existence de Dieu, tout cela dans la Bible, la Parole de Dieu. Il y a deux portes
vers le monde spirituel. Celle de Jésus-Christ et celle des démons qui ouvre cette
porte vers le surnaturel. Cette porte ne se referme jamais, car soit elle mène à la
vie éternelle, la lumière en Jésus-Christ ou soit la mort éternelle, les ténèbres par
les démons.

La porte de Jésus-Christ s’ouvre par la Seconde Naissance, que l’on peut
aussi appeler un éveil spirituel, tel que décrit dans la Bible. Elle se fait par la foi en
Jésus-Christ, Dieu qui habite le cœur du croyant, il y a alors une lumière qui
s’ouvre au spirituel, un canal direct avec Dieu. Nous pouvons voir de nos yeux
physiques, mais aussi de notre œil spirituel, d’où cette dimension métaphysique
de l’être humain. Nous pouvons déterminer la réalité par nos sens dont la vue,
mais notre œil spirituel voit la réalité absolue, sans que l’on puisse se fier à ses
sens pour déterminer la réalité qui en fait est purement spirituelle.
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Les rêves et les songes en sont la preuve que l’on voit par l’esprit; nous
pouvons donc avoir des rêves surnaturels, divinatoires ou autres. Cela prouve
cette dimension spirituelle de l’être humain et la preuve de son immortalité.

L’esprit se détache du corps, c’est‐à‐dire de nos sens, et continue de vivre;
c’est lorsque l’on rêve ou l’on meurt. L’esprit de l’homme ne cesse de vivre, nous
sommes possédés de la vie éternelle et créés à l’image de Dieu. La vie continue
après la mort et nous faisons notre éternité ici‐bas, durant ce court passage. Cette
existence après la mort suggère une justice véritable et éternelle en Dieu qui en
est le Juste Juge.

Le moyen d’accéder au ciel se fait par la Seconde Naissance et implique une
repentance sincère de ces innombrables péchés qui ont mené Jésus‐Christ à la
croix du calvaire. C’est en fait une véritable tristesse du cœur de ce que le
Seigneur Jésus‐Christ a payé chèrement de sa vie son humiliation et ses
souffrances, le rachat de nos âmes.

Ensuite, une foi authentique abandonnant tout à Dieu, après vient
l’acceptation du Saint‐Esprit dans le cœur du croyant donnant cette paix
surnaturelle et éternelle avec l’assurance de notre place au ciel de notre vivant.
Cela est un Don gratuit ou une grâce, « Car tous ont péché et sont privés de la
Gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa Grâce par le moyen de la
Rédemption qui est en Jésus‐Christ ».
Romain 3 :23‐24
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Il s’agit aussi de présenter l’oeuvre parfaite du Seigneur Jésus‐Christ au lieu
de nos bonnes œuvres, en effet, il n’y a rien à ajouter au sacrifice parfait de notre
Seigneur Jésus‐Christ qui a tout accompli à la croix. C’est par son sang précieux
qui efface nos péchés et donne la vie éternelle. Nous ne pouvons rien faire pour
mériter la vie éternelle, c’est une grâce par le moyen de la Foi en Jésus‐Christ;
nous faisons alors de bonnes œuvres par amour pour Dieu parce que l’on est
sauvé et non pour être sauvé, s’amassant ainsi un trésor céleste. C’est la
différence entre une relation que l’on doit avoir en Jésus‐Christ et une religion
venant des hommes. C’est la différence entre le ciel et l’enfer, une nuance très
importante. C’est alors de croire à la Grâce de notre Seigneur par la Seconde
Naissance. Le salut par la Foi uniquement, c’est de croire à l’amour de Dieu
manifesté par le Seigneur Jésus‐Christ.
Jean 3 :16
« Car Dieu a tant aimé le Monde qu’il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »

C’est en fait le langage de la croix. Le vide dans notre cœur qui est à la
Grandeur de Dieu est ainsi comblé, nous avons la paix qui surpasse toute autre
paix étant scellés du Saint‐Esprit pour le Jour de la Rédemption.
(réf. Éphésiens 1 :13‐14)

C’est alors une paix éternelle et la certitude d’être sauvés de notre vivant.
Considérez ce que vous avez aujourd’hui pour vivre ce pas de la Foi. Vous avez un
choix à faire entre les ténèbres éternelles de l’enfer ou la lumière d’un paradis
sans fin. Comme nous lisons dans Hébreux 2 :3 : « Comment échapperions‐nous

7

Les rêves et les songes, preuve de l’immortalité de l’âme

en négligeant un si Grand Salut ». Ce qu’il y a après la mort et une existence
éternelle; l’on pourrait dire que la conscience de notre existence est notre seule
connaissance, donc après notre mort, il est impossible que nous n’ayons rien su.
Donc cela prouve l’immortalité de l’âme par ce raisonnement philosophique; il n’y
a donc point d’anéantissement de l’âme, donc absence de conscience, la vie
continue après la mort et s’ouvre une éternité de lumière ou de ténèbres.

À vous de choisir, car après la mort, il n’y a plus cette possibilité.
Hébreux 9 :27
« Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le Jugement. »

Saisissez le moment présent, la Grâce de Dieu en Jésus‐Christ, aujourd’hui
est le Jour du Salut.

La vie éternelle est en Jésus‐Christ ressuscité le troisième jour selon les
écritures; c'est lui la lumière du monde.
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