
Si le satane ne se renforçait pas de génération en génération 
pour réussir à voiler la lumière du tsadik dans le monde, 

la Délivrance serait déjà arrivée.
 

( Rav de Tshérine Otsar Hayira chap Tsadik )

La mouche et l’araignée
Le Tsadik contre Amalek
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Un jour Rabbi Na’hman a dit : 

« Je vais vous raconter tous les voyages que j’ai faits. » 

C’est l’histoire d’un roi qui a mené plusieurs guerres 
difficiles, il les a gagnées et a fait de nombreux pri-
sonniers.

« Vous pensez peut-être que je vais tout vous raconter et que vous 
pouvez comprendre ? »

Et le roi organise un bal avec un festin chaque année le jour 
où il a gagné la guerre. Sont présents à ce bal tous les ministres 
et les princes comme c’est l’usage chez les rois. On y joue des 
scènes caricaturales qu’on appelle comédies, on rit et on se 
moque de tous les peuples, des Ismaélites et de tous, on imite 
de façon grotesque les mœurs et coutumes de chaque nation, et 
probablement sur les juifs aussi on fait des plaisanteries. 

Le roi ordonne de lui apporter le livre où sont consignées les 
coutumes et mœurs de chaque nation et à chaque endroit où 
il ouvre le livre, il tombe sur des coutumes et des mœurs de la 
nation qui correspondent exactement à ce que font les carica-
turistes, car probablement celui qui a mis en scène la caricature 
et la comédie a également vu ce livre. 
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Alors que le roi lit le livre, il voit une araignée qui avance sur 
la tranche du livre, sur la page de l’autre côté se trouve une 
mouche. Comme on peut s’y attendre, où va l’araignée qui re-

présente Amalek, vers la mouche qui représente les âmes juives affaiblies ! Et au 
moment où l’araignée avance vers la mouche arrive un vent qui 
soulève la page du livre. L’araignée ne peut plus aller vers la 
mouche, elle retourne en arrière et fait comme si elle rebrous-
sait chemin et ne voulait plus aller vers la mouche. La page 
revient à sa place, l’araignée se remet à marcher vers la mouche, 
et une nouvelle fois la page se soulève qui empêche l’araignée 
d’aller vers la mouche, l’araignée retourne en arrière et comme 
cela plusieurs fois, puis, l’araignée revient une nouvelle fois vers 
la mouche, elle avance jusqu’à parvenir à se hisser d’une seule 
patte sur la page, et de nouveau, la page se soulève, l’araignée 
est déjà en partie sur la page et la page revient à sa place défini-
tivement, de sorte que l’araignée se retrouve sous la page, prise 
entre deux pages, et là elle se traîne et elle reste coincée tout en 
bas, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien d’elle. 

 « Quant à la mouche, je ne vous raconterai pas ce qui lui est arrivé. »

Et le roi regarde tout cela avec beaucoup d’étonnement et 
comprend que ce n’est pas vide de sens mais qu’on lui montre 
quelque chose. Et tous les ministres ont vu que le roi observe 
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