COMPTE RENDU de la REUNION du 15/01/2015

Le Thème proposé était : RÊVE D'un MONDE
Que sont pour nous les rêves? D'où viennent-ils? Que signifient-ils?
Les rêves viennent du subconscient. Certains rêves sont des cauchemars.
Certains font des rêves ou des cauchemars récurrents parfois à la même heure, soit périodiquement
soit par rafale.
Certains font des rêves prémonitoires.
Parfois on pense à quelqu'un ou à quelque chose dans la journée et on en rêve la nuit suivante.
D'autres rêvent à des événements de leur passé positivement ou négativement; c'est là souvent qu'on
trouve les rêves répétitifs qui se rapportent à des événements heureux ou non et qui ont marqué le
subconscient.
Les rêves dépendent de l'état d'esprit dans lequel on se trouve; en période optimiste on fait des rêves
plus gais qu'en période pessimiste. Certains parlent en rêvant et sont même capables de répondre à une
question tout en dormant;
La vie a-t-elle besoin d'être rêvée?...Pourquoi?
Là il s'agit d'une autre signification du verbe rêver: il s'agit plus d'imaginer et d'une façon consciente.
Il est nécessaire de rêver pour supporter la vie telle qu'elle est: on peut rêver pour que demain soit
meilleur. Les rêves sont une soupape.
Les rêves conscients doivent conduire à des projets pleins d'espérances.
Les rêves peuvent être simples: par exemple se marier, avoir des enfants.
Ils peuvent aussi être plus compliqués: rêver que chacun fasse en sorte que tous soient heureux là où
ils sont nés pour ne pas être obligés d'émigrer pour avoir une vie correcte.
Y a-t-il souvent dans nos rêves une part de réel plus vraie que la réalité?
Dans un demi-sommeil on ne sait pas toujours distinguer le rêve de la réalité. Parfois on est content de
se réveiller d'un cauchemar mais parfois quand on a un rêve heureux et qu'on se réveille au milieu on
peut regretter de ne pas avoir eu la fin; on peut même, à moitié réveillé, imaginer la suite du rêve.
Nous rêvons en sommeil aussi bien qu'en éveil. Y trouvons-nous quelques différences?
En éveil on dirige ses "rêves"; ils peuvent être des projets. Nos rêves éveillés peuvent être réalistes ou
pas.
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En face des événements dramatiques il y a des élans de fraternité spontanés et extraordinaires dont on
peut rêver qu'ils se prolongeront dans le temps.
Dans une famille, même si les relations entre membres ne sont pas au beau fixe, les liens se resserrent
en cas d'attaque extérieure.
Dieu peut-il nous parler à travers nos rêves?
On peut avoir des idées lumineuses quand on dort et qui résolvent un problème qu'on n'avait pas su
traiter auparavant. Ces idées viennent-elles de Dieu? Chacun peut y répondre en fonction de ses
convictions religieuses.
La caricature de MAHOMET pleurant et disant je suis CHARLIE est à la fois une bonne idée en
refusant l'amalgame entre la pratique religieuse musulmane et le fanatisme extrémiste mais c'est aussi
une mauvaise idée puisque c'est considéré comme un blasphème et une provocation par les
pratiquants musulmans; il ne faut pas apporter de l'eau au moulin du fanatisme.

Rêver ensemble à un monde meilleur. N'est-ce pas le meilleur moyen d'en faire une réalité?
Oui c'est bien de rêver ensemble à un monde meilleur mais il ne suffit pas de rêver il faut aussi agir.
Dans les journaux et les medias tout est négatif; cela ne donne pas envie de rêver; en particulier les
jeunes ne voient que le négatif.
Qu'est ce qui fait qu'il y ait des actes barbares souvent commis au nom de Dieu? Dieu a bon dos:
toutes les religions monothéistes ont des commandements semblables qui réprouvent ces atrocités; ces
commandements sont des règles de vie. Les 3 religions chrétienne, musulmane et juive ont le même
Dieu; c'est l'interprétation que les hommes en font qui fait la différence. Pourquoi les sectaires
extrémistes ne rêvent que d'atrocités, parce que c'est rassurant de faire n'importe quoi, de se livrer à
ses plus bas instincts en se disant que c'est Dieu qui le commande. Il ne faut pas confondre fanatiques
et pratiquants. Parmi les " fous sectaires "il y a aussi des athées. Les djihadistes français éduqués et
scolarisés ont manqué et manquent de rêves.
Nous retraités, nous vivons en dehors du monde du travail, loin des endroits publics; beaucoup de
ceux qui n'ont pas cette chance ont peur.
On peur rêver que pour améliorer les relations entre personnes de confessions religieuses différentes il
faudrait une volonté d'ouvrir les églises à toutes les confessions. Dans notre pays où beaucoup
d'églises sont inutilisées on pourrait donner la possibilité d'accueillir toutes les religions. Les effets
n'en seraient pas immédiats mais il suffit d'être patient.
On peut aussi rêver que tous les hommes se respectent.
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