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Kora’h (33) 

ַקח    ן ֹקַרח ַויִּ ְצָהר בֶּ ן יִּ ן ְקָהת בֶּ י בֶּ   )טז,א(  ֵלוִּ

 «Kora’h, fils de Yitshar, fils de Kéhat, fils 
de Lévi, prit … » (Kora’h 16,1) 

Kora’h était un très grand Sage et faisait 
partie de ceux qui portaient l’Arche. 
Kora’h était le plus grand homme de sa 
tribu [Lévi], ses frères sont considérés 
comme secondaires à lui. (midrach Bamidbar 
Rabba 18, 3- 9).  

Aharon et Kora’h étaient égaux en 
grandeur. (midrach Bamidbar rabba 18, 1). 
Comment est-ce possible qu’il soit tombé 
si bas au point de se rebeller contre D. et Ses 
Cohanim et de nier les principes de la foi ? 
D’ailleurs, la guémara (Yérouchalmi 

Sanhédrin 10,1) qualifie Kora’h de renégat et 
rapporte : A ce moment-là, Kora’h dit : La 
Torah n’est pas d’origine divine, Moché 
n’est pas prophète et Aharon n’est pas 
Cohen. 

Dans quel domaine a-t-il échoué pour tout 
perdre ? 

Kora’h était égal à Aharon, mais il n’a pas 
admis le fait qu’il n’ait pas été choisi pour 
la prêtrise (Cohen Gadol). Dès que Kora’h 
s’est senti en position d’infériorité par 
rapport à Aharon, il ne pouvait plus trouver 
de satisfaction dans quoi que ce soit. Cela 
l’a poussé à rehausser son honneur et sa 
fonction au-dessus de ceux d’Aharon à tout 
prix, désir qui l’a finalement conduit à 
l’hérésie et à la rébellion contre D. Tout ce 
qui lui manquait, c’était une mesure 
d’humilité. 

Quant à Aharon, il avait atteint la 
perfection dans l’attribut de l’humilité. Il 
s’est par exemple réjoui intérieurement 
lorsque son jeune frère (Moché) est venu 
diriger le peuple juif. Par ailleurs, après 
avoir écouté les paroles de Kora’h, il est 
écrit : « Moché entendit et tomba sur sa 
face» (Bamidbar 16,4). 

Le Ramban  commente : il n’est pas dit ‘ils 
tombèrent’ car Aharon dans son 
raffinement et sa sainteté, ne réagit 
absolument pas pendant toute cette 
querelle. Il a gardé le silence, comme s’il 
reconnait que Kora’h était plus grand que 
lui, mais qu’il avait simplement suivi 
l’ordre de Moché et accompli le décret du 
roi. Si une personne s’abaisse, D. l’élève ; 
et si une personne s’élève, D. l’abaisse.  

Si un homme poursuit les honneurs, les 
honneurs le fuient, mais si un homme fuit 
les honneurs, les honneurs le poursuivront. 
(guémara Erouvin 13b). Dans Sa colère, 
Hachem abaisse les arrogants et selon Sa 
volonté, Il élève ceux qui sont abaissés. 
Ainsi, abaisse-toi et D. t’élèvera.  

Lorsque Kayin a vu que D. avait accepté 
l’offrande de Hével, il n’a pas pu supporter 
d’admettre la supériorité de son frère, car 
elle faisait ressortir son échec. Il a tué son 
jeune frère uniquement parce qu’il ne 
pouvait pas admettre qu’il était inférieur à 
lui. 

Le Ramban commente les paroles de D. à 
Kayin (Béréchit 4,7) en disant que s’il s’était 
amélioré et avait dominé sa jalousie envers 
son frère, D. l’aurait élevé à un niveau où il 
aurait eu plus d’honneurs que Hével. 

Aux Délices de la Torah 

ים ַהֵעינֵי )טז, יד( ַנֲעלֶּה ֹלא ְתַנֵקר ָהֵהם ָהֲאָנשִּ  

Datan et Aviram ont dit à Moché : 
«Crèveras-tu les yeux de ces hommes? 
Nous ne monterons pas! » (Kora’h 16;14) 

Rachi interprète ces paroles ainsi : Même si 
tu nous fais crever les yeux au cas où nous 
ne monterons pas vers toi, nous ne 
monterons pas! 

 Le Hafets Haïm s’exclamait à ce sujet : 
Observons jusqu’où peut aller la dispute! 
Datan et Aviram étaient tellement pris par 



le feu de la querelle qu’ils ne se rendaient 
plus compte de ce que leur bouche disait, au 
point qu’ils ont osé émettre ces mots 
terrifiants: «Même si on nous crevait les 
yeux, nous ne monterions pas! ». 

Hafets Haim 

יָרם ְוָדָתן ים ָיְצאּו ַוֲאבִּ ָצבִּ ַתח נִּ ם פֶּ ם ָאֳהֵליהֶּ ם ּוְנֵשיהֶּ  ּוְבנֵיהֶּ
 )טז, כז( ְוַטָפם

«  Datan et Aviram s’avançaient fièrement à 
l’entrée de leurs tentes avec leurs femmes, 
leurs fils et leurs jeunes enfants » (Kora’h 
16,27) 

Rachi  commente (en rapportant le midrach 

Tan’houma) : Viens voir combien la discorde 
est dévastatrice, car le tribunal terrestre ne 
sanctionne qu’à partir de l’âge de 13 ans 
(après les signes de puberté) et le Tribunal 
céleste ne sanctionne que ceux qui ont 
dépassé 20 ans, mais ici périrent même les 
nourrissons qui tétaient leurs mères. 

Si les adultes ont fauté, pourquoi ces bébés 
innocents ont-ils subi ce châtiment ?     

De peur qu’il n’existe en vous de racine qui 
développerait des fruits empoisonnés et 
amers » (Ki Tavo 29,17). 

 Ramban commente : Les racines du mal 
implantées chez le père se développent et, 
dans le futur, feront sortir de mauvais fruits, 
amers …, car le père enracine et le fils 
conserve ces racines et les développe.  

Rabbi ‘Haïm Chmoulévitch (Si’ha 86) 
explique : 

Du fait que Datan et Aviram sont des 
querelleurs, leurs enfants après eux seront 
également des querelleurs et leur esprit de 
discorde sera encore supérieur à celui 
manifesté par leurs pères, car les racines du 
mal se développent chez les enfants. 

C’est pourquoi, ces nourrissons ont 
également été engloutis : il est préférable 
qu’ils meurent innocents en bas âge que de 
mourir coupable à l’âge adulte.  

Il est écrit, à propos du fils rebelle : « Qu’il 
meure innocent plutôt que coupable » 
(guémara Sanhédrin 107 a). 

Ramban, Rabbi ‘Haïm Chmoulévitch 

 

ְפַתח ץ ַותִּ ת ָהָארֶּ יהָ  אֶּ ְבַלע פִּ                           )טז,לב( ֹאָתם ַותִּ

« La terre ouvrit sa bouche et les engloutit.» 
(Kora’h 16,32) 

Pourquoi furent-ils punis de cette façon? Il 
est écrit : Moché était plus humble que tout 
homme sur la surface de la terre. Bien qu’il 
se mît réellement au niveau de la terre, ils 
l’attaquèrent et lui reprochèrent: «Pourquoi 
vous érigez-vous… » Même cette humilité-
là, de s’effacer jusqu’à terre, était à leurs 
yeux une forme d’orgueil. Il ne leur restait 
donc qu’à descendre plus bas que terre … 

Rabbi de Strikov 

Dicton : 

 « La mort? Ce n’est rien, sinon un 
changement de demeure. L’homme avisé 
privilégie la seconde demeure. » 

Rabbi Ména’hem Mendel de Kotsk 

 

Chabbat chalom ! 

 

 

 בן שלמה, מלכה בן יהודה רפאל של שלימה לרפואה לאור יוצא
זיווג טוב לשלמה  בת מרים. יפה, גילברט מרים בן אליהו, מרים

 בן אסתר.

 .יעל ולי'ג בת מסעודה ינט'ג של נשמת לעילוי

 

 


