
 
C’est une histoire ancienne qui parle d’un roi qui avait quatre épouses. Ce monarque partit 
pendant quelque temps à l’étranger. Avant de rentrer au pays, il écrivit une lettre à chacune 
de ses épouses : Ma chérie ! Je me trouve dans un pays magnifique ! Mon travail est presque 
terminé, tu sais, et je rentrerai bientôt. Puis-je te rapporter quelque chose ?’’ 
 

   
 
Chacune des femmes fut très excitée de recevoir la lettre. Le messager devait retourner le 
lendemain chez le roi et les quatre reines entreprirent donc de rédiger leur liste.  
 
La plus jeune était très jolie et elle aimait les bijoux et les vêtements. Elle écrivit : ‘’J’aimerais 
avoir quelques saris traditionnels et quelques bracelets. Il paraît qu’on fabrique de 
magnifiques bracelets incrustés de diamants, là-bas ! Rapporte-moi quelques pièces.’’ 
 
La deuxième reine était très érudite et portée sur la spiritualité. Elle écrivit : ‘’Je ne dispose 
pas des Upanishads. Rapporte-moi un exemplaire, s’il te plaît, ainsi que d’autres spécimens 
des Ecritures que tu pourras trouver.’’ 
 
La troisième reine était malade et fragile. Elle écrivit : ‘’Essaye de trouver un bon médecin là-
bas et rapporte-moi des médicaments pour que ma santé s’améliore. Avec chaque jour qui 
passe, ma santé empire.’’ 
 



Et la reine la plus ancienne écrivit simplement : ‘’Tu me manques terriblement, mon chéri. 
Reviens vite !’’  
 
Le roi réceptionna toutes les lettres, dénicha tous les articles mentionnés sur les listes de 
vœux de chacune de ses reines et rentra dans son royaume. Ensuite, Il se dirigea 
directement vers le palais de la première reine et de là, il chargea ses ministres de livrer les 
cadeaux aux trois autres reines.  
 
Quelques jours passèrent... La joie initiale d’avoir reçu les cadeaux tant attendus s’étant 
quelque peu estompée, les trois autres reines se demandèrent alors pourquoi le roi n’avait 
pas daigné les voir. Elles envoyèrent un message au roi pour demander audience.  
 
Le roi répondit : ‘’Je vous ai envoyé tout ce que vous désiriez. La reine la plus ancienne ne 
désirait que moi et j’ai donc dû me donner à elle !’’ 
 
Cette histoire a un sens très profond. Le roi symbolise Dieu. Il est comme l’arbre-à- 
souhaits qui exauce tous vos souhaits. Si nous ne lui demandons que des breloques et des 
babioles, pourquoi nous donnerait-il autre chose ? 
 
C’est seulement le fidèle qui aspire à Dieu de tout son cœur qui L’obtient. Comprenez Dieu 
comme votre souffle vital. Songez à Lui comme étant toujours avec vous. Ressentez Sa 
présence, sentez qu’Il vous tient par la main, en permanence. Nous pouvons le 
comprendre ainsi, en termes simples. Si votre femme ou si votre enfant est parti en 
voyage et vous manque, comment vous souvenez-vous d’elle ou de lui ? Vous asseyez-
vous, les jambes croisées, les yeux fermés et vous concentrez-vous sur son souvenir ? Ou la 
gardez-vous ou le gardez-vous simplement dans votre cœur, tout en vaquant à vos 
occupations quotidiennes ? C’est pareil pour le souvenir de Dieu…Son souvenir est une 
part de toutes les pensées qui vous traversent l’esprit…consciemment ou 
inconsciemment !  
 
 


