
NaHoum ich Gam Zo (TII, élève ou enseignant de R. Akiva)  

– Le consolateur, personne du « cela aussi » – 

Taanit 21b – https://rabbinchinsky.fr/ 
 

On disait de NaHoum ich gam zo qu’il était aveugle de ses deux yeux, 

amputé de ses deux bras et de ses deux jambes, et tout son corps était 

plein de boutons. Il était couché dans une maison délabrée et les pieds 

de son lit étaient posés dans des récipients d’eau pour que les fourmis ne 

montent pas sur lui. Une fois, ses élèves ont voulu évacuer son lit et 

ensuite enlever les ustensiles. Il leur a dit : mes enfants, enlevez les 

ustensiles et ensuite enlevez mon lit, car vous êtes assurés que tout le 

temps ou je suis dans la maison, la maison ne s’écroulera pas. Ils ont 

enlevé les ustensiles et ensuite ils ont enlevé son lit et la maison est 

tombée. 

ָהָיה סֹוֵמא ִמְׁשֵתי   ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַנחּום ִאיׁש ַגם זֹו ׁשֶׁ

ְוׇכל   ַרְגָליו,  ִמְׁשֵתי  ִקיֵטַע  ָיָדיו,  ִמְׁשֵתי  ִגֵדם  ֵעיָניו, 

ְוַרְגֵלי   ָרעּוַע,  ְבַבִית  מּוָטל  ְוָהָיה  ְׁשִחין.  ָמֵלא  גּופֹו 

ל ַמִים ְכֵדי ׁשֶׁ  לֹּא ַיֲעלּו ָעָליו  ִמָטתֹו מּוָנִחין ִבְסָפִלין ׁשֶׁ

ִמָטתֹו,   ְלַפנֹות  ַתְלִמיָדיו  ִבְקׁשּו  ַאַחת  ַפַעם  ְנָמִלים. 

ם: ָבַניי, ַפנּו   ת ַהֵכִלים. ָאַמר ָלהֶׁ ְוַאַחר ָכְך ְלַפנֹות אֶׁ

ם   ּמּוְבָטח ָלכֶׁ ת ִמָטִתי, ׁשֶׁ ת ַהֵכִלים, ְוַאַחר ָכְך ַפנּו אֶׁ אֶׁ

ַבבַ  ֲאִני  ׁשֶׁ ְזַמן  ׇכל  ת  ׁשֶׁ אֶׁ ִפינּו  נֹוֵפל.  ַהַבִית  ֵאין  ִית 

ת ִמָטתֹו, ְוָנַפל ַהַבִית  .ַהֵכִלים ְוַאַחר ָכְך ִפינּו אֶׁ

Ses élèves lui ont dit : Mon maître, tu es un juste parfait, pourquoi t’est-

il arrivé cela ? Il leur a dit : Mes enfants, j’ai causé cela à moi-même. 

Car une fois, j’étais en voyage vers la maison de mon beau-père, et 

j’avais avec moi une cargaison de trois ânes, un de nourriture, un de 

boisson et un de douceurs. Un pauvre est venu est s’est tenu sur mon 

chemin, il m’a dit : mon maitre, nourris-moi ! je lui ai dit : attend, je 

descends de l’âne. Je n’ai pas eu le temps de descendre de l’âne que déjà 

il rendait l’âme. 

ַצִדיק ָגמּור   ָאְמרּו לֹו ַתְלִמיָדיו: ַרִבי, ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ֲאִני   ָבַניי,  ם:  ָלהֶׁ ָאַמר  ָכְך?  ְלָך  ָעְלָתה  ָלָמה  ַאָתה, 

ְך  ָגַרמְ  רֶׁ ַבדֶׁ ְמַהֵלְך  ָהִייִתי  ַאַחת  ַפַעם  ׁשֶׁ ְלַעְצִמי.  ִתי 

ָחד   ְלֵבית ָחִמי, ְוָהָיה ִעִּמי ַמּׂשֹוי ְׁשֹלָׁשה ֲחמֹוִרים, אֶׁ

ִמיֵני   ל  ׁשֶׁ ָחד  ְואֶׁ ה,  ִמְׁשתֶׁ ל  ׁשֶׁ ָחד  ְואֶׁ ַמֲאָכל,  ל  ׁשֶׁ

ִלי:   ְוָאַמר  ְך,  רֶׁ ַבדֶׁ ִלי  ְוָעַמד  ָחד  אֶׁ ָעִני  ָבא  ְמָגִדים. 

ִמן    ַרִבי, ְפרֹוק  אֶׁ ַעד ׁשֶׁ ַהְמֵתן  ָאַמְרִתי לֹו:  ַפְרְנֵסִני. 

ָיְצָתה   ַהֲחמֹור. לֹּא ִהְסַפְקִתי ִלְפרֹוק ִמן ַהֲחמֹור ַעד ׁשֶׁ

 ִנְׁשָמתֹו 

Je suis allé et je suis tombé sur mes visages et j’ai dit : mes yeux qui 

n’ont pas eu de compassion, devenez aveugles, mes mains qui n’ont pas 

eu de compassion, amputez-vous, mes jambes qui n’ont pas eu de 

compassion, soyez coupées, et ma conscience ne s’est pas apaisée avant 

que j’aie dit : et que tout mon corps soit plein de boutons. Ils lui ont dit : 

Malheur à nous que te voyons ainsi ! Il leur dit : Malheur à moi si vous 

ne me voyiez pas ainsi. 

לֹּא ָחסּו   ָהַלְכִתי ְוָנַפְלִתי ַעל ָפָניו, ְוָאַמְרִתי: ֵעיַני ׁשֶׁ

יָך    —ַעל ֵעינֶׁיָך   לֹּא ָחסּו ַעל ָידֶׁ   — ִיּסֹומּו, ָיַדיי ׁשֶׁ

לֹּ  ַרְגַלי ׁשֶׁ יָך  ִיְתַגְדמּו,  ַרְגלֶׁ ִיְתַקְטעּו.    —א ָחסּו ַעל 

ְיֵהא   גּוִפי  ׇכל  ָאַמְרִתי:  ׁשֶׁ ַעד  ַדְעִתי  ִנְתָקְרָרה  ְולֹּא 

ְרִאינּוָך ְבָכְך! ָאַמר   ָמֵלא ְׁשִחין. ָאְמרּו לֹו: אֹוי ָלנּו ׁשֶׁ

ם: אֹוי ִלי ִאם לֹּא ְרִאיתּוִני ְבָכְך   ָלהֶׁ

Et à quel propos on l’appelait NaHoum Ich Gam Zo (consolation 

l’homme de cela aussi) ? Du fait que chaque chose qui lui arrivait il 

disait « ceci également est pour le bien » (gam zo létova). Une fois, 

Israël a voulu envoyer un cadeau à la maison de l’empereur. Ils ont dit : 

qui enverrons-nous ? Envoyons NaHoum ich gam zo car il est initié aux 

miracles. Ils lui ont confié un coffre empli de pierres précieuses et de 

perles. Il alla, et passa la nuit dans une auberge. Pendant la nuit d’autres 

hôtes ont pris du coffre et rempli avec de la terre. 

ְדׇכל ִמיְלָתא    —ְוַאַּמאי ָקרּו ֵליּה ַנחּום ִאיׁש ַגם זֹו  

ַדֲהָוה ָסְלָקא ֵליּה, ֲאַמר: ַגם זֹו ְלטֹוָבה. ִזיְמָנא ֲחָדא  

ְבעֹו ְלַׁשדֹוֵרי ִיְשָרֵאל דֹורֹון ְלֵבי ֵקיָסר, ָאְמרּו: ַמאן  

לּוָּמד ְבִניִּסין  ֵייִזיל ַנחּום ִאיׁש ַגם זֹו, ִדמְ   —ֵייִזיל  

טֹובֹות   ַדֲאָבִנים  ִסיְפָטא  ְמֵלא  ִביֵדיּה  ַׁשַדרּו  הּוא. 

ָקמּו   ְבֵליְלָיא  ִדיָרא.  ְבָההּוא  ָבת  ֲאַזל,  ּוַמְרָגִליֹות. 

 .ָהָנְך ָדיֹוָרֵאי ְוַׁשְקִליְנהּו ְלִסיְפֵטיּה ּוְמלֹוְנהּו ַעְפָרא

 

Quand il arriva là-bas, ils ouvrirent le coffre, ils virent qu’il était plein 

de terre. Le roi voulu les détruire tous. Il dit : Ainsi les juifs se moquent 

de moi ! Il dit : cela aussi est pour le bien. Eliyahou vint sous l’apparence 

de l’un d’entre eux, il lui dit : Peut-être que cette poussière est la 

poussière de Abraham leur père, et que quand il jetait cette poussière, 

elle se changeait en épées, et quand il jetait du chaume, cela devenait 

des flèches, comme il est écrit : il transforme son épée en poussière et 

son arc en paille volante (Isaïe 41b). 

ִדְמלּו   ֲחָזְנהּו  ְלִסיְפֵטי,  ְׁשִריְנהּו  ָהָתם,  ְמָטא  ִכי 

ִליְנהּו ְלכּוְלהּו, ֲאַמר: ָקא  ַעְפָרא. ְבָעא ַמְלָכא ְלִמְקטְ 

ֲאָתא   ְלטֹוָבה.  זֹו  ַגם  ֲאַמר:  ְיהּוָדֵאי.  ִבי  ְמַחְייכּו 

ֵליּה: ִדְלָמא   ִמיַנְייהּו, ֲאַמר  ֵאִלָיהּו ִאְדִמי ֵליּה ְכַחד 

ָהא ַעְפָרא ֵמַעְפָרא ְדַאְבָרָהם ֲאבּוהֹון הּוא, ְדִכי ֲהָוה  

ַעְפָרא   ַסְיי   —ָׁשֵדי  ִגיֵלי  ָהוּו  ִגיֵרי,    —ֵפי,  ָהוּו 

ָעָפר ַחְרבֹו ְכַקׁש ִנָדף ַקְׁשתֹו״  .ִדְכִתיב: ״ִיֵתן כֶׁ

Il y avait un pays qu’ils n’arrivaient pas à conquérir, ils l’ont testé et 

l’ont conquis. Ils sont entrés dans la salle du trésor et l’ont rempli à ras-

bord de pierres précieuses et de perles et l’ont renvoyé avec de grands 

honneurs. 

ְבַדקּו   ְלִמיְכְבַׁשּה,  ָמצּו  ְדָלא  ְמִדיְנָתא  ֲחָדא  ַהְוָיא 

ִמיֵניּה ְוַכְבׁשּוָה. ֲעַיילּו ְלֵבי ִגְנֵזיה ּוְמלֹוהּו ְלִסיְפֵטיּה  

 ְדרּוהּו ִביָקָרא ַרָבה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָגִליֹות, ְוׁשַ 

Quand il vint dans cette même auberge ils lui ont dit : qu’as-tu amené 

avec toi pour qu’on te fasse un si grand honneur ? Il leur dit : ce que j’ai 

pris d’ici je l’ai amené là-bas. Ils ont détruit leur auberge et amené à la 

maison du roi. Ils lui dirent : cette poussière qui t’a été amenée, elle est 

de chez nous. Ils l’ont testé et cela n’a pas été prouvé, et il a détruit ces 

aubergistes. 

ַמאי   ֵליּה:  ֲאַמרּו  ִדיּוָרא,  ְבָההּוא  ִביתּו  ֲאתֹו,  ִכי 

כּוֵלי   ְיָקָרא  ָלְך  ְדָעְבִדי  ַבֲהָדְך  ֲאַמר  ַאְייֵתית  ַהאי? 

ְסַתרּו   ְלָהָתם.  ַאְמִטי  ֵמָהָכא  ִדְׁשַקִלי  ַמאי  ְלהּו: 

ַהאי   ֵליּה:  ֲאַמרּו  ַמְלָכא,  ְלֵבי  ְוַאְמִטיְנהּו  ְלִדיַרְייהּו 

ָהָכא   ְדַאְייִתי  ְוָלא    — ַעְפָרא  ַבְדקּוּה  הּוא.  ִמִדיַדן 

 ַאְׁשְכחּוּה, ְוַקְטִליְנהּו ְלָהָנְך ָדיֹוָרֵאי 
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