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Les rêves

TraducTion de la TranscripTion
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Un matin, alors que je m’étais levé à quatre heures, j’écoutais l’animateur d’une station 
radio locale qui commençait son émission. Cet animateur, que nous appellerons Jim, parlait 
d’un rêve qu’il avait fait peu de temps auparavant, un rêve qu’il considérait marquant.

Jim avait alors des problèmes d’ordre financier et il se demandait comment les résoudre. 
Un changement de décor lui fournirait peut-être une solution. Avec cette idée en tête, il 
entreprit une randonnée de camping avec une amie. Ce voyage lui permit de prendre du 
recul par rapport au tourbillon et à l’effervescence de sa vie quotidienne et de se voir avec 
un regard neuf, de réexaminer ses valeurs et de prendre conscience de sa vraie nature. 

Une nuit, au cours de l’excursion, Jim fit un rêve au sujet de sa grand-mère décédée. Il 
se déroulait dans la cuisine de celle-ci. Elle lui passa un catalogue. « Voilà qui pourrait 
résoudre tes problèmes », dit-elle.

Un article était encerclé dans le catalogue. Il s’agissait d’une moto italienne, une 
Lambretta, identique à la vieille moto entreposée dans son garage. Quand Jim se réveilla, 
il parla de son rêve à sa compagne. Puis il l’oublia.

L’impasse financière refit surface au retour de sa randonnée de camping, mais une 
manne de deux mille dollars suffirait à résoudre ce problème. 

Deux mois passèrent et un jour, Jim parla à un autre ami de la vieille moto dans son 
garage. Même si elle n’avait pas été utilisée depuis des années, elle était toujours en bonne 
condition. 

Son ami lui demanda : « Quel modèle est-ce ? »

—  Une Lambretta.

—  Quelle année ?

En réponse à la question de Jim, son ami ajouta : « Cette chose veut deux milles dollars ».

Cela lui rappela quelque chose. Deux mille dollars, le chiffre magique ! À ce moment, 
son rêve lui revint en mémoire. Il vendit donc sa moto et se débarrassa de son boulet 
financier.

Ceci constitue un exemple de vérité spirituelle faisant son chemin dans la société 
d’aujourd’hui. Pourquoi la grand-mère de Jim lui est-elle apparue en rêve ? À cause de son 
amour pour lui. Il en découle donc deux principes : Dieu est amour et l’Âme existe parce 
que Dieu l’aime.

Ces principes résument la raison de notre existence et de celle de tous les êtres vivants.

Dieu aime les Âmes. Les Âmes devraient aimer les autres Âmes.

— Harold Klemp, Vies passées, Rêves et Voyage de l’Âme, p. 98-99
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