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Au-delà du rêve 
1 Rois 3, 5-15 

 

 

Il était une fois… 

C’est ainsi que commence beaucoup d’histoires que l’on raconte aux enfants. Celle que je vais 

vous conter peut aussi intéresser les grands, les adultes… je l’espère. 

 

Il était donc une fois un roi. 

C’était il y a très très longtemps, dans un pays moyennement lointain, à l’orient. 

Ce roi était venu sur le trône alors que rien ne lui aurait permis d’imaginer cela au temps de sa 

jeunesse : il n’était pas l’aîné des fils de la famille ; il n’était pas le plus fort ou le plus costaud ; c’était 

même le petit dernier qu’on envoyait garder les moutons plutôt que de s’occuper des affaires de la 

famille… 

Ce roi qui n’aurait pas dû l’être, se révéla un grand roi. 

Bien entendu, il n’était pas parfait, il avait ses côtés obscurs de la force et de la faiblesse – 

comme tout le monde. 

Mais il a réussi, le premier, à faire l’unité du peuple. 

Il était un homme politique avisé et courageux, et un poète. 

Il a su mener des batailles et écrire des prières, remporter des combats – même contre lui-même 

– et composer de la musique.  

C’était donc un grand roi, il est resté tel dans la mémoire des peuples. 

 

Comme tout le monde, il y avait deux choses qu’il ne pouvait pas maîtriser : sa naissance et sa 

mort, son commencement et sa fin. Alors, sachant sa mort prochaine – comme dit la fable de la 

Fontaine – il songea à qui devait lui succéder : qui pour s’asseoir sur son trône lorsqu’il ne serait plus ?  

C’est qu’il avait plusieurs fils (désolé, en ce temps-là dans ce pays-là, les filles ne pouvaient pas 

régner). Il y en avait au moins deux concernés par cette histoire. 

Le premier était ambitieux. Il était persuadé que c’était lui qui devait prendre la succession de 

son père. Il se sentait fort, prêt à tout pour arriver au plus haut du pouvoir. D’ailleurs, puisque le roi 

son père commençait à se faire vraiment très vieux et que sa fin approchait à grands pas, ce fils qui 

voulait être roi à la place du roi – Iznogoud aurait pu être son nom – décida de forcer la main du destin, 

enfin de son père. Par la corruption, il trouva des personnes pour l’introniser. Il ne lui restait, après un 

bon banquet pour fêter l’évènement dignement – au Fouquet’s, par exemple – à se faire acclamer par 

la foule, la populace. C’est tellement grisant toute cette foule en liesse. Vox populi, vox dei… ce que 

l’on fait croire au peuple qu’il veut, on peut aussi lui faire croire que c’est Dieu qui le veut… alors que 

ni le peuple ni Dieu ne l’ont voulu… ou l’art de la manipulation politique… du grand art chez certains ! 

Aujourd’hui, on appelle cela du populisme : caresser le peuple dans le sens du poil et lui faire penser 

que ce que vous voulez qu’il pense il le pense… ensuite, s’afficher comme son meilleur défenseur, et 

ainsi obtenir tous les pouvoirs, ou presque… 

 

Heureusement, le vieux père, le grand roi, n’était pas encore si gâteux que le pensait ce fils. 

Lorsqu’il a appris ce que celui-ci était en train de faire, sans que lui-même l’ait autorisé, il prit ce qui se 
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révéla par la suite être la meilleure des décisions possible. Il avait le choix entre ces deux fils : 

l’ambitieux et orgueilleux, sans scrupule, ou le puiné, encore jeune, 12 ans, sans expérience, 

certainement pas prêt à exercer la charge du pouvoir. Mais qu’est-ce que le pouvoir ? Est-ce faire ce 

que l’on veut ou faire ce que l’on doit ? Le premier a montré sa réponse. Et puis, peut-être que le vieux 

roi s’est souvenu de sa jeunesse, tandis qu’il était derrière le troupeau de son père et que le prophète, 

après avoir récusé tous ses frères, avait demandé à le rencontrer et l’avait oint, l’avait désigné comme 

celui qui devait régner ? Oui, c’est bien cela. Il n’avait pas voulu être roi. Il ne l’a pas choisi, mais il a 

été choisi, ce qui peut faire toute la différence entre un bon et un mauvais gouvernant. Alors, qu’il en 

soit ainsi une fois encore. C’est ce qui s’est passé. Son fils de 12 ans a été désigné officiellement. Il a 

fini par prendre effectivement la succession de son père le grand roi, lorsque quelques temps après 

celui-ci est mort en paix. 

 

Mais, imaginez son angoisse… à 12 ans, peut-être 13, même si en ce temps on était considéré 

adulte à cet âge-ci, ne serait-ce pas une responsabilité trop lourde à porter pour ses jeunes épaules ? 

Mettez-vous à sa place… Un enfant, ça peut être dans la foule et crier que le roi est nu… mais de là à 

être le roi… ne va-t-il pas se retrouver tout nu, démuni, en face de tout ce qu’on est en droit d’attendre 

de lui ? C’est bien connu, les anciens sont sages, les jeunes sont turbulents ou inconscients ou les 

deux…  

On sait bien aujourd’hui qu’un jeune qui n’a pas eu le temps d’être jeune, qui devient trop vite 

adulte, il lui manquera toujours ce temps de la turbulence. 

 

Vient la première nuit du tout jeune roi. 

A-t-il trouvé facilement le sommeil au soir de cette journée qui a scellé son destin ? 

L’histoire ne le dit pas. 

En revanche, ce qu’elle nous dit, c’est que cette nuit-là, il a rêvé. 

Normal, direz-vous, tous nous rêvons, peut-être aussi les animaux, même si nous ne nous 

souvenons pas de nos rêves au réveil, à part les mauvais, pour sûr. 

Dans le Bon Livre qui raconte cette histoire, ils ne sont pas nombreux les personnages qui rêvent, 

à peine plus de dix sur plus d’un millier de pages. C’est dire que le rêve n’est pas anodin, qu’il revêt 

une importance particulière. 

Mais que rêve-t-il ? 

Il rêve que le Seigneur en personne lui apparait. Vous savez, celui qui est tout-puissant et que 

personne ne peut voir dans la réalité des jours sans mourir aussitôt. C’est celui-là qui vient à lui… lui le 

tout-jeune, le tout-faible, le tout-qui-sent-qu’il-ne-peut-rien-de-lui-même… 

Devant lui donc, celui qui sait tout, qui peut tout et qui lui parle… mai pas d’une parole 

d’autorité, d’une parole d’ordre, d’une parole qui dirait et qui ferait ce qui aurait été dit, pas d’une 

parole de puissance ; non, une prière, une prière qui invite à la prière : « Demande ce que tu veux, je 

te le donnerai. » 

Qu’auriez-vous répondu à sa place ? 

Personnellement, je ne sais pas… peut-être rien, par peur de dire une bêtise ; mais en soi ç’aurait 

été une bêtise de ne rien répondre. 

Lui, il a osé… d’abord, il a parlé de son père, le grand roi, de sa loyauté, de sa justice et de sa 

droiture. Ensuite seulement, de lui-même en disant qu’il n’a rien fait pour être là, qu’il a été choisi, 
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qu’il est un petit garçon, qu’il ne sait rien faire, qu’il est au milieu d’un peuple nombreux qui ne peut 

pas être compté, à cause de son grand nombre, et que… 

Et que quand on est appelé, il faut bien répondre, alors d’accord… 

 

C’est ici que tout prend sens. 

Le jeune roi aurait pu demander de l’assurance pour gouverner, de la force pour tenir en main 

cette destinée, de la puissance pour diriger ce peuple au milieu des autres peuples, et une longue vie, 

tant qu’à y être… 

Mais non, il n’a rien demandé de tel.  

Il a simplement ajouté : Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner 

le bon du mauvais. 

Non, mais quoi, allo, c’est tout ! 

Oui, c’est tout ! 

Il a eu l’intelligence de demander l’intelligence… c’est le début de la sagesse. Le reste lui sera 

donné en plus tant qu’il demeurera dans cette disposition du cœur. 

Dans chaque décision, se dire qu’il y a plus puissant que soi ; qu’on a été choisi ; et peser avec le 

cœur et l’intelligence – pas seulement le cœur ou pas seulement l’intelligence, avec les deux – le pour 

et le contre, et ainsi trouver l’équité, le juste chemin. 

 

Au matin, il s’est réveillé. C’était un rêve qui aurait pu rester un rêve, un de plus qui se serait 

perdu dans les brumes des nuits. Un rêve vain, inutile. 

Un rêve qui n’est pas interprété est comme une lettre qui ne serait pas ouverte et lue. On le sait 

depuis longtemps, même avant la naissance de Sigmund. Et qui donc que le rêveur pour donner sens 

et vérité à son rêve ? 

Le tout jeune roi, au matin est devenu un héros parce qu’il a écouté la voix de son rêve, parce 

qu’il a suivi la voie de son rêve. 

Son nom était Salomon, celui par qui vient la paix parce que la paix est en lui. 

C’était un tout jeune garçon et il est devenu un sage parmi les sages. Son nom s’est répandu 

dans beaucoup de civilisations – Shlomo, Salomon, Soleiman – jusqu’à nous aujourd’hui, parce qu’il a 

su écouter la voix de son rêve qui l’a emmené au-delà de son rêve dans la réalité de ses jours. 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 15 septembre 2019 


