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Bussigny - VSC 1 Rois 3 24.7.2011 

Les rêves dans la Bible (IV). Le rêve de Salomon. 
1 R 3 : 4-15 Rm 7 : 15-23  

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

Voici le quatrième volet de cette série de prédications consacrées aux rêves dans la Bible. Et c'est le rêve 
de Salomon qui clôt cette série. Salomon est le troisième roi d'Israël. Il règne après Saül et David. Il est le fils 
de David et Bethsabée. Il accède au trône après les 40 années de règne de David, mais il est encore tout jeune : 
"un petit jeune homme" dit-il lui-même dans son rêve (1R3:7).  

Le roi Salomon, c'est le roi de tous les superlatifs dans la Bible. Son règne n'est marqué par aucun 
conflit majeur, ce qui permet à Salomon d'encourager un commerce extensif avec les pays voisins et gérer des 
ressources immenses. Il lève beaucoup d'impôts, mais exploite également les régions voisines, notamment les 
célèbres "mines du roi Salomon" qui seront une source immense de richesse.  

Ces richesses alimentent une cour et une armée nombreuses qui lui vaudront le respect des rois et des 
pharaons voisins, avec lesquels il conclut des alliances. Il épouse même la fille d'un pharaon. Et, comme 
chacun le sait, il reçoit la reine de Saba à la cour et sera le roi qui fera construire le Temple de Jérusalem. 
Voilà pour la façade, pour l'apparat, l'apparence, ce que décrivent les chroniques royales : tout est magnifique, 
tout est majestueux.  

C'est là que le rêve intervient dans notre réflexion. Le rêve — dans notre vision moderne — est la 
lucarne ouverte sur notre inconscient, sur le continent obscur qui habite au fond de nous. Et je vais relire le 
rêve de Salomon avec cette vision moderne, comme une porte ouverte dans le subconscient de Salomon.  

Essayons — à l'intérieur de ce rêve et par delà la façade de la littérature de cour qui doit magnifier son 
roi — de découvrir les pensées intimes de Salomon. Salomon rêve alors qu'il est au sanctuaire de Gabaon, là 
où la tente de l'Alliance ramenée du désert est plantée.  

Salomon vient de succéder à David et il vient se recueillir devant Dieu. Le rêve est le lieu de rencontre 
entre Dieu et le roi. Le rêve est un moment de contact, de dialogue, mais sans image à décrypter à la 
différence du rêve de Jacob (Gn 28). Le rêve est donc composé seulement d'un dialogue entre Dieu et 
Salomon.  

La thèse freudienne qui a fondé la psychanalyse est de voir dans le rêve l'expression des désirs profonds 
de l'individu, les désirs qu'il ne peut pas formuler consciemment. Et ce rêve de Salomon porte expressément 
sur le désir, puisque le rêve s'ouvre sur cette proposition de Dieu : "Demande-moi quelque chose et je te le 
donnerai !" (v.5) en d'autres termes : "Que désires-tu, je te le donnerai !" 

Donc, on peut imaginer que Salomon est venu dans le temple de Dieu à Gabaon avec une prière non 
formulée et que le rêve agit comme un révélateur de son désir, de son besoin. Cela est explicité dans la suite, 
dans les mots que Salomon utilise pour formuler et expliquer les raisons de son choix.  

Après l'éloge de son père David, Salomon dit ceci :  
"Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, 
je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve 
soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le 
compter." (1R3:7-8). 

Dans ces mots "c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David" je vois comme une accusation 
angoissée. Comme si Salomon disait : "Je suis dans une situation que je n'ai pas choisie et j'ai peur." Ce qui 
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est renforcé par la suite avec les mots "Je suis trop jeune pour savoir comment remplir cette tâche." Ce rêve 
est plein de l'angoisse de celui qui va devoir affronter un rôle, une tâche pour laquelle il n'est pas préparé, pour 
laquelle il ne se sent pas à la hauteur.  

Ce rêve angoissé est ce que j'appelle "un rêve professionnel." Je ne sais pas si vous en faites, mais moi, 
cela m'arrive. Mon rêve professionnel, c'est de venir à l'église pour assister au culte comme simple paroissien 
et de me voir interpeller à l'entrée et m'entendre dire que je suis de service. J'ai deux minutes pour imaginer 
une prédication, une liturgie et choisir les cantiques… 

Le rêve professionnel exprime les angoisses liées au travail et je pense que chaque profession à sa 
version propre. Dans son rêve, Salomon  exprime son doute, son angoisse, sa peur à propos de sa nouvelle 
charge de roi.  

Mais dans un deuxième temps, il exprime également qu'il a le désir d'assumer cette tâche, c'est pourquoi 
il demande l'intelligence d'un esprit ouvert pour être capable de régner sur ce peuple nombreux. Il ne se 
dérobe pas.  

Le rêve est donc révélateur de nos ambiguïtés, de nos ambivalences, de nos sentiments d'incapacités en 
même temps que de nos aspirations à bien faire. Les deux aspects sont donc présents en filigrane dans ce 
rêve : l'humilité face à la réalité ressentie de nos maigres ressources et la confiance de recevoir les forces pour 
arriver à l'idéal espéré.  

L'apôtre Paul a mis en évidence (Rm 7) cette ambivalence qui nous habite tous, entre notre volonté de 
faire le bien et les forces qui nous retiennent ou nous en empêchent. Nous sommes constamment  tiraillés 
entre cette force de vie, cette force créatrice, tournée vers le haut et le bien et ces résistances, en nous, qui 
nous freinent ou nous bloquent. Ces résistances qu'on peut entendre nous chuchoter à l'oreille : tu n'y arriveras 
pas; tu n'en es pas capable, tu n'es qu'un imposteur… 

Mais le rêve de Salomon ne s'arrête pas là. Il y surgit la parole divine qui approuve la demande de 
Salomon et appuie la force de vie, la force créatrice et fait taire les voix du doute. Dieu approuve la demande 
de Salomon. Comme promis, Dieu donne ce qui est demandé, mais plus encore, il donne même ce qui n'a pas 
été demandé.  

Dieu entend l'ambivalence de nos désirs et de nos peurs, mais il se montre généreux avec nous, il donne 
de surcroît. Il encourage en nous nos aspirations les plus hautes. Il nous donne les moyens et les ressources 
dont nous avons besoin pour assumer nos tâches.  

Le rêve de Salomon, Dieu le réalise. De quoi rêvons-nous ? Quels projets allons-nous placer devant la 
générosité de Dieu pour recevoir l'appui qu'il nous promet ? Nous pouvons faire confiance dans la générosité 
de Dieu, il fait taire nos doutes et appuie notre force créatrice. Confions lui nos projets.  

Amen 


