
«Alors on s’écriera parmi les peuples : 
« Le Seigneur a fait de grandes choses pour ces gens-là !» - 

Le Roi David - Psaume 126,3 

Le prince fait de pierres 
précieuses et le sorcier
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C’est l’histoire d’un roi qui n’a pas d’enfant. Il consulte 
des médecins afin que son royaume ne passe pas en 
des mains étrangères, mais ils ne lui sont d’aucune 

utilité. Il décrète alors que les juifs prient pour lui, pour qu’il ait 
des enfants. 

Les Juifs enquêtent et cherchent un tsadik afin qu’il prie et fasse 
en sorte que le roi ait des enfants. Ils enquêtent et trouvent un 
tsadik caché. Ils lui disent :

- Prie pour que le roi ait des enfants.

Le tsadik répond :

- Je ne sais pas du tout.

Ils le font savoir au roi qu’il y a un tsadik caché mais il dit qu’il ne sait rien. Le 
roi envoie au tsadik une convocation et ils amènent le tsadik au 
roi. Le roi commence à lui parler gentiment :

- Tu sais que les Juifs sont entre mes mains et que je peux 
faire d’eux ce que je veux, aussi, je te demande gentiment 
que tu pries pour que j’aie des enfants.

Le tsadik répond :

- Je t’assure que tu auras cette année un enfant, et rentre chez lui. 
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La reine met au monde une fille et cette princesse est très belle. 
A l’âge de quatre ans, elle maîtrise toutes les sciences, joue de 
plusieurs instruments de musique et connaît toutes les langues. 
Les rois voyagent de tous les pays pour la voir, ce qui réjouit 
beaucoup le roi. 

Plus tard, le roi ressent un grand désir d’avoir un fils afin que 
son royaume ne passe pas aux mains d’un étranger et décrète 
une nouvelle fois que les Juifs prient pour lui pour qu’il ait 
un fils. Les Juifs enquêtent et cherchent le tsadik mais ne le 
trouvent pas car il est déjà mort. Ils enquêtent à nouveau et 
trouvent un autre tsadik caché. Ils lui disent :

- Donne au roi un fils.

Le tsadik répond :

- Je ne sais pas du tout. 

Ils en informent le roi. Le roi parle au tsadik comme au tsadik 
précédent :

- Tu sais que les Juifs sont entre mes mains… 

Le sage le tsadik lui répond :

- Pourras-tu faire ce que je te demanderai ? 
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