
« Il existe une physique par laquelle tout s’inverse en bien »  

Rabbi Na’hman

L’infirme et les démons
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Il était une fois un sage qui avant sa mort convoqua ses fils 
et sa famille pour leur faire connaître ses dernières volontés et leur ordon-
na comme travail d’arroser des arbres. 

Il leur dit :

- Vous pouvez aussi bien sur vous consacrer à d’autres subsis-
tances mais surtout vous devez vous efforcer d’arroser des 
arbres. 

Après cela, le sage meurt en laissant des fils. Il y a un fils qui 
ne peut pas marcher, il peut se tenir debout, seulement il ne 
peut pas marcher. Ses frères lui donnent suffisamment pour sa 
subsistance, même tellement qu’il lui en reste. Le fils amasse peu 
à peu ce qui lui reste en plus de ce qu’il lui a été nécessaire pour sa subsis-
tance jusqu’à ce qu’il réunisse une certaine somme une bonne somme. 
Il se dit « pourquoi recevoir d’eux l’argent pour la subsistance? 
Il serait bien que je commence à faire du commerce », et bien 
qu’il ne puisse pas marcher il pense à une solution « je loue-
rais une calèche, un homme de confiance et un cocher et avec 
eux je voyagerais à Leipzig, je pourrais ainsi faire du commerce 
bien que je ne puisse pas marcher ». Lorsque les membres de 
la famille entendent cela, ils trouvent que cela est très bien et 
disent eux aussi :
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- Pourquoi lui donner ce qu’il faut pour la subsistance? Mieux 
vaut qu’il fasse quelque chose et qu’il ait de là sa propre 
subsistance. 

En plus de l’argent pour la subsistance ils lui prêtent de l’argent pour qu’il 
puisse diriger un commerce. Il loue une calèche, un homme de 
confiance et un cocher, ils voyagent et arrivent à une auberge, 
l’homme de confiance dit :

- Passons la nuit ici.

Le fils refuse de répondre à cette demande, ils insistent l’homme de confiance et 

le cocher, mais il s’entête à leur dire non et finalement ils s’en vont. 
Ils se perdent dans une forêt et des voleurs leur tombent dessus. 
Ces gens sont devenus des voleurs parce qu’une fois il y a eu 
une famine et un homme est venu dans la ville et a proclamé : 

- Celui qui veut de la nourriture, qu’il vienne vers moi. 

Et de nombreuses personnes se sont réunies autour de lui.

Cet homme agissait par ruse, et celui dont il savait qu’il n’en 
aurait pas besoin il le repoussait, à l’un il disait :

- Toi, tu peux être artisan.

Et à l’autre :
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