
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : KORAH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h40 • Sortie : 23h04

Villes dans le monde

Lyon	 				21h16	•	22h33

Marseille	 				21h04	•	22h17

Strasbourg						21h17	•	22h40

Toulouse	 				21h21	•	22h34

Nice	 				20h58	•	22h11

Jerusalem		 				19h08	•	20h30

Tel-Aviv	 				19h28	•	20h33

Bruxelles	 				21h42	•	23h13

KORAH

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A
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Los	Angeles				19h50	•	20h52

New-York	 				20h13	•	21h22					

Londres	 				21h04	•	22h36

Casablanca					19h26	•	20h28
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Korah, Lévite éminent de la lignée de Kehath, 

auquel s’allient Dathan et Aviram, princes de la tribu 

de Réouven, mène une rébellion contre l’autorité de 

Moïse et d’Aharon, arguant que tout le peuple étant 

saint, l’autorité ne pourrait demeurer en les mains 

de ces deux frères.

Moïse s’en remet au jugement divin : que chacun, 

Aharon et Korah apportent un sacrifice d’encens, 

afin de déterminer laquelle sera agréée.

Korah et ses gens sont engloutis par la terre, et une 

peste frappe le peuple, que seule l’offrande expia-

toire d’encens d’Aharon permet d’apaiser.

La préséance liturgique d’Aharon est encore confir-

mée par le fait que seul son bâton fleurit, au milieu 

de celui de chacun des princes des tribus.

La Torah répète les fonctions sacerdotales et l’inter-

dit fait aux non-cohanim d’officier au sanctuaire.

“Ne pas mettre du sel sur les plaies” 

Bamidbar (17, 2-3) : “Dis à Elazar fils d’Aharon le cohen qu’il ramasse les encensoirs du milieu 
de l’embrasement… et on les transformera en plaques minces dont on recouvrira l’autel…”

Hachem ordonne à Moché de dire à Elazar fils d’Aharon qu’il prenne les encensoirs de ceux qui avaient offert 
l’encens et de les laminer pour en recouvrir l’autel. Les commentateurs se demandent : Pourquoi le Saint béni 
soit-Il a-t-Il souligné que c’est Elazar qui doit prendre les encensoirs et non Moché ou Aharon ? 

La réponse est qu’il y aurait apparemment lieu de soutenir que la révolte de Korah a été écrasée de façon 
si brutale parce qu’ils avaient parlé contre Moché, l’homme de D.ieu, et Aharon, le saint de D.ieu. Mais dans 
le principe d’avoir contesté le choix de tous les cohanim, la descendance d’Aharon, peut-être que cela ne 
leur était pas reproché de façon si grave, c’est pourquoi Hachem a ordonné qu’Elazar, le fils d’Aharon, qui 
représente la descendance d’Aharon, soit celui qui prenne les encensoirs pour les écraser, afin de montrer 
que le choix d’Aharon pour la kehouna est pour toutes les générations, toute sa descendance après lui, et 
qu’il n’y a pas à le contester.

Dans le Traité Berakhot (27b), il est question d’un nassi qui avait été rejeté de son poste, et on a nommé 
à sa place Rabbi Elazar ben Azaria malgré son jeune âge, puisqu’il n’avait que dix-huit ans, mais en fin de 
compte les difficultés furent aplanies et le nassi reprit son poste.  Quand il y a eu une discussion pour savoir 
qui nommer, l’une des propositions fut de nommer Rabbi Yéhochoua, qui était le plus grand parmi eux, et 
cette proposition fut rejetée, parce que c’était à cause de lui que le nassi avait été rejeté, et s’il était nommé à 
sa place, celui-ci en souffrirait beaucoup. Nous voyons quelque chose du même genre dans notre paracha, 
quand 250 chefs contestèrent la kehouna d’Aharon et voulurent offrir l’encens, et qu’un feu descendit du 
Ciel et les consuma. Hachem n’a pas dit à Aharon de prendre les encensoirs, parce qu’il était pour ainsi dire 
l’«adversaire», pour qu’on ne dise pas qu’il était satisfait de leur mort et se réjouissait de voir la vengeance de 
ceux qui s’était révoltés contre lui. La Torah nous apprend par là une façon de vivre: il ne faut pas mettre du 
sel sur les plaies et donner le pouvoir à celui à cause de qui la révolution était arrivée. 

Le commentateur Rachi explique ainsi le mot ma’hatot («encensoirs») : «Des instruments dans lesquels on met 
des braises, et qui ont des poignées.» Le commentateur Rabbeinou Ovadia Bartenora objecte : Pourquoi Rachi 
veut-il expliquer ici ce que c’est qu’un encensoir, étant donné qu’il l’a déjà expliqué dans la paracha Terouma 
? Et pourquoi souligne-t-il qu’il y a une poignée ? Il est évident qu’il faut bien les tenir ! Il explique que Korah 
était conscient du danger de l’encens, il savait qu’un feu risquait de descendre du Ciel pour brûler et détruire. 
Mais les poignées l’ont aveuglé, il a cru qu’avec une poignée assez longue, le feu n’arriverait pas jusqu’à lui…
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Feuillet dédié à la réussite materielle et spirituelle de 
M. Prosper CHICHEPORTICHE



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Notre récompense, mesure pour mesure  

Bamidbar (21;5-6) : “Le peuple murmura contre D.ieu et contre Moché… et Hachem envoya contre le peuple les serpents 
brûlants.”

Un certain percepteur d’Israël, un méchant, mourut, et le même jour mourut une grande personnalité de la ville. Tous les habitants de la ville vinrent à son 

enterrement. Les parents de ce percepteur firent sortir le cercueil derrière le premier. Des ennemis les attaquèrent en chemin, et ils abandonnèrent les 

cercueils et s’enfuirent. 

Il y avait là un élève qui était resté auprès du cercueil de son maître. Au bout d’un certain temps, les grands de la ville revinrent pour enterrer le sage, et 

son cercueil fut échangé avec le cercueil du percepteur. L’élève criait, mais on ne l’écoutait pas. Les parents du percepteur enterrèrent le sage. Cet élève 

était très malheureux: quelle faute avait provoqué que le sage soit enterré avec mépris ? Et pourquoi ce méchant avait-il mérité d’être enterré avec un 

tellement grand honneur ? 

Son maître lui apparut en rêve et lui dit: «Ne sois pas malheureux ! Viens, je vais te montrer ma gloire dans le Gan Eden. Et viens, je vais te montrer cet 

homme dans le Guéhenom. Mais un jour, j’ai entendu dire du mal d’un talmid ‘hakham et je n’ai pas protesté, c’est pourquoi j’ai été puni. (Mesure pour 

mesure, il n’avait pas protesté contre le fait qu’on avait méprisé un talmid ‘hakham, c’est pourquoi on lui avait causé du mépris.)  Et un jour, cet homme 

avait préparé un repas pour le ministre de la ville, qui n’est pas venu, alors il a distribué ce repas aux pauvres, et c’était sa récompense.

Etudier la Torah sans intérêt

Avouya, le père d’Elisha, faisait partie des notables de Jérusalem. Le jour de la circoncision de son fils, il appela tous les grands de Jérusalem et les installa 

dans une maison, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yéhochoua dans une autre maison, où ils mangeaient et buvaient, chantaient et dansaient. Rabbi Eliezer dit à 

Rabbi Yéhochoua: «Pendant qu’ils s’occupent à cela, occupons-nous de Torah», et ils se mirent à étudier. Un feu descendit du Ciel et les entoura. Avouya 

leur dit: «Mes maîtres, êtes-vous venus brûler ma maison ?» Ils lui répondirent: «A D.ieu ne plaise, mais nous étions en train de discuter de paroles de 

Torah, la joie était aussi grande que quand ces paroles ont été données au Sinaï, et un feu est venu comme au Sinaï, car l’essentiel de leur don au Sinaï 

était dans le feu, ainsi qu’il est dit «la montagne brûlait jusqu’au plus profond du Ciel.»» 

Avouya leur dit: «Mes Maîtres, si telle est la force de la Torah, si ce fils-là vit, je le consacrerai à la Torah.» Et comme ses intentions n’étaient pas 

désintéressées, la Torah n’a pas subsisté chez le fils d’Avouya. Un jour, Elisha étudiait dans la vallée de Genossar, et il vit un homme monter sur un palmier, 

prendre un mère oiseau avec ses enfants, et redescendre en paix. Le lendemain, il vit un autre homme monter au sommet d’un palmier, prendre les 

oisillons et renvoyer la mère. Quand il redescendit, un serpent le mordit et il mourut. Il dit: «Il est écrit Devarim (22): «Tu renverras sûrement la mère et tu 

prendras les enfants, pour qu’il te soit fait du bien et que tes jours se prolongent». Où est le bien de celui-là, et où est la prolongation de ses jours ?» Il ne 

savait pas qu’avant lui, Rabbi Ya’akov avait expliqué que la Torah veut dire : pour qu’il te soit fait du bien dans le monde à venir qui est entièrement bon, 

et que tu prolonges tes jours dans un avenir qui est entièrement long. 

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Yossef Chalom ELYASHIV



Rabbi Chaoul Wahl fut le seul Juif de toute 

l’histoire qui devint non seulement ministre 

mais même roi de Pologne, en 1686, quand il 

fut nommé roi “de transition” en attendant la 

nomination d’un autre souverain. 

Rabbi Chaoul avait un fils, Meïr, particulièrement 

vif et attachant. Quand il l’emmenait à la cour 

du roi, tous les courtisans se précipitaient 

pour entendre ses remarques brillantes et 

intelligentes. 

Même le roi avait remarqué combien Meïr 

était doué et, en secret, décida d’en faire son 

gendre. Pour cela, il envoya une lettre au pape lui 

demandant une “permission” spéciale de faire 

épouser à sa fille un Juif qu’on se hâterait, bien 

entendu, de convertir à la foi chrétienne. 

En apprenant par hasard la nouvelle, qui 

avait pourtant été gardée secrète, Rabbi 

Chaoul fut effondré : il se doutait bien 

qu’“exceptionnellement”, le pape serait trop 

heureux d’accepter la proposition.

Il n’y avait plus qu’une solution pour échapper à 

ce danger: arranger au plus vite un mariage juif 

pour son fils. Mais quelle jeune fille accepterait-

elle de se marier si vite, autant dire le jour-même 

? C’est alors que Rabbi Chaoul eut une idée 

géniale : faire épouser à son fils une femme juive 

malade, sur le point de mourir de sorte qu’après 

sa mort, Meïr puisse épouser la jeune fille qui lui 

conviendrait vraiment. 

En discutant avec des médecins juifs de Varsovie, 

Rabbi Chaoul découvrit ce qu’il recherchait : une 

femme d’âge mûr, atteinte d’une grave maladie 

et que les docteurs ne savaient plus comment 

soigner.

La femme, mise au courant, accepta et, le jour 

même, le jeune Meïr, l’enfant prodige promis à 

un brillant avenir, épousa une femme déjà âgée 

et sur le point de mourir. 

Quelques jours plus tard, le roi reçut la lettre 

tant attendue du pape. Comme prévu, celui-ci 

avait accordé une “permission” exceptionnelle, 

mais quand le roi fit venir Rabbi Chaoul pour lui 

exposer la bonne nouvelle, celui-ci expliqua qu’il 

regrettait de ne pouvoir accepter cette aubaine 

parce que son fils était déjà marié, comme le 

prouvait le document qu’il avait apporté. 

Trois années plus tard, une femme inconnue 

frappa à la porte de Rabbi Chaoul : “Bonjour, 

je suis votre bru!” Rabbi Chaoul resta cloué sur 

place de stupeur. Comment aurait-il pu imaginer 

que se tiendrait devant lui, trois ans plus tard, 

une femme que tous les médecins avaient 

condamnée ? 

“Effectivement, les médecins ne peuvent 

expliquer le miracle de ma guérison, continua la 

femme, mais moi j’en connais la raison. Lorsque 

j’étais dans mon lit, agonisante, je n’avais plus 

aucun goût à la vie. Je n’avais aucune raison 

de combattre la maladie qui menaçait de 

m’emporter. Le fait de me marier avec votre 

fils m’a redonné courage et c’est ainsi que j’ai 

trouvé la force de me battre contre la fatalité”. 

Rabbi Chaoul était atterré. Dans ses cauchemars 

les plus noirs, il n’aurait pu imaginer que son 

fils, la prunelle de ses yeux, un érudit aussi 

parfait, soit le mari d’une femme âgée que nul 

ne connaissait. Tout le but de ce mariage avait 

été d’éloigner la perspective d’un incident 

diplomatique grave, peut-être même d’un 

pogrome ; et voilà qu’un autre problème 

surgissait ! 

Cachant très mal ses sentiments, Rabbi Chaoul 

exposa très courtoisement à “sa belle-fille” 

qu’effectivement, selon la Torah, elle était 

l’épouse de son fils mais qu’il lui conseillait 

d’accepter le divorce, proposant même de la 

dédommager très correctement avec dix mille 

pièces d’or. La femme qui était intelligente et de 

noble caractère, accepta. 

On réunit rapidement, en secret, trois rabbins 

pour écrire l’acte de divorce. Juste avant la 

cérémonie, la femme demanda l’autorisation de 

parler quelques minutes à Meïr, son mari. 

Seule avec lui, elle lui-dit : “Ecoutez, je sais que 

les plus grands rabbins vont frapper à votre porte 

pour vous proposer leurs filles en mariage. 

Avant que nos chemins ne se séparent, je 

voudrais moi aussi, vous faire une proposition 

: épousez donc une jeune fille juive de bonne 

famille, pieuse, érudite et riche ! ” “De qui s’agit-

il ?” demanda Meïr, étonné. “De moi-même! 

répondit-elle. Je suis riche puisque je posséderai 

dix mille pièces d’or et je viens d’une bonne 

famille puisque je suis la fille de Rabbi Pin’has, le 

beau-père du célèbre Rabbi Ramo de Cracovie”. 

Meïr était stupéfait, mais elle continua : “Après 

la mort de mon père, je suis tombée très malade, 

au bord de la mort. 

Soudain, vous êtes apparu dans ma vie, comme 

un ange venu du ciel, et vous m’avez épousée 

selon la loi juive : c’est alors que je me suis 

sentie revivre, une sève nouvelle a coulé dans 

mes veines. Vous m’avez donné la vie, ne me la 

reprenez pas. Tout dépend de vous… ” 

Ces derniers mots touchèrent Meïr au plus 

profond de son cœur. Après avoir réfléchi en 

silence quelques minutes, il retourna dans la 

pièce où se trouvaient les trois rabbins : non, 

il ne désirait plus divorcer : “ Cette femme est 

une orpheline, de bonne famille et je ne veux 

pas lui faire de peine. Je veux vivre avec elle et 

ensoleiller tous les jours de sa vie ! ” 

Tous les arguments de son père et des rabbins 

n’y firent rien. Meïr resta ferme dans sa décision. 

L’affaire arriva jusque sur le bureau du célèbre 

“Ramo”. 

Rabbi Chaoul plaida: “Cette femme ne pourra 

sans doute plus avoir d’enfants ! Ce mariage 

était une erreur !” 

Pensif, le “Ramo” décida finalement que, si 

Meïr tenait vraiment à ne pas divorcer, il pouvait 

vivre avec elle. “Quant à son âge, continua le 

“Ramo”, avec l’aide de D.ieu elle pourra avoir 

des enfants”. 

Tout le monde se rangea à son opinion. 

Un an plus tard, la femme de Meïr mit au monde 

une fille qui s’appela Beïla. 

Par la suite, Beïla épousa le célèbre Rabbi Yona 

Temim, qui devait devenir le chef du tribunal 

rabbinique de Metz et Nicholsbourg et qui 

rédigea le livre “Kikayone Deyona”. 

Traduit par Feiga Lubecki / La sidra de la semaine

L E  R É C I T  D E  L A  S E M A I N E
Un mariage soudain

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



Birkat Cohanim pour des Cohen 
(Rav Aharon BIELER)

Le Traité Sota, nous enseigne que s’il n’y a que des Cohanim dans une synagogue ils feront quand même la «Birkat Cohanim». Pourquoi ?

La Guémara répond qu’elle est destinée aux personnes qui se trouvent au travail dans les champs, et qui donc ne peuvent venir prier 
avec l’assemblée. On voit donc que la bénédiction a une influence sur tous ceux qui ne peuvent pas être présents au moment de la prière.

Le commentateur “Le Baït ‘Hadach” demande : « pourquoi ne pas dire qu’ils bénissent les femmes présentes à la synagogue? ». Il répond 
à ce problème en expliquant qu’il s’agit ici d’un cas ou toutes les femmes présentes à la synagogue sont des femmes de Cohen. 

Or pour elles, la bénédiction vient directement de Hachem et n’a pas besoin de passer par les Cohanim. De plus, même s’il y avait des 
femmes qui ne sont pas des femmes de Cohen, il faut savoir que la bénédiction est principalement destinée aux hommes comme il est 
écrit : « ainsi vous bénirez les fils d’Israël ». Les femmes, elles, sont englobées par la bénédiction destinée aux hommes. Par conséquent, 
si elles sont seules cela n’entraîne pas l’obligation de faire Birkat Cohanim. 

C’est pour cela que la Guémara répond que dans notre cas (ou tous les hommes présents sont des Cohanim), la bénédiction ne peut être 
destinée qu’aux hommes qui sont dans les champs.  C’est donc de cette manière que la bénédiction agit : elle passe d’abord par les Béné 
Israël, (c’est-à-dire les hommes), et arrive ensuite sur les mères et les filles qui reçoivent cette bénédiction par l’intermédiaire du mari et 
du père. C’est ainsi que cela fonctionne. 

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Pourquoi Korah s’est-il rebellé ?  
2. Pourquoi Datan et Aviram se sont-ils joints à Korah ? 
3.	Moché	voulait-il	être	Cohen	Gadol	?			

1. Par jalousie

2. Car ils étaient voisins

3.	Oui
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“D-ieu est l’essence de la vérité” (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


