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PARACHA : KORA’H
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h42 • Sortie : 23h11

Villes dans le monde

Lyon     21h18 • 22h37

Marseille     21h04 • 22h20

Strasbourg      21h19 • 22h45

Toulouse     21h24 • 22h38

Nice    20h59 • 22h16

Jerusalem      19h13 • 20h35

Tel-Aviv     19h28 • 20h34

Bruxelles     21h45 • 23h20

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

Dédié à la réussite matérielle et spirituelle
de Meyer ben Simha (par Doris Guenoun)

Los Angeles    19h51 • 20h56

New-York     20h14 • 21h27

Londres     21h07 • 22h43

Casablanca     19h30 • 20h33

KORA’H    5774

n°224

Pr
iè

re
 d

e 
re

sp
ec

te
r l

a 
sa

in
te

té
 d

e 
ce

 fe
ui

lle
t :

 n
e 

pa
s 

le
 je

te
r n

i le
 tr

an
sp

or
te

r C
ha

bb
at

h

Korah, cousin germain de Moïse, suscite 
une révolte en contestant son leadership 
et le fait que la Prêtrise ait été attribuée 
à Aharon et ses descendants. Korah est 
suivi par Datane et Aviram ainsi que 250 
notables du Peuple qui exigent donc la 
Prêtrise.

Moïse demande à ces derniers de 
présenter dans le Tabernacle une 
offrande d’encens par laquelle D.ieu 
montrera s’il accepte cette revendication. 
Le lendemain, la terre s’ouvre et engloutit 
Korah, Datane, Aviram et leurs proches.

Un feu dévore les 250 hommes 
qui ont offert l’encens. Le peuple se 
révolte, accusant Moïse et Aharon de 
la responsabilité de la mort de ces 
hommes. Une épidémie frappe le peuple 
et Aharon se rend « entre les morts et les 
vivants » en tenant une offrande d’encens 
ce qui arrête l’épidémie. Pour arrêter 
toute contestation, D.ieu demande que 
chaque tribu dépose un bâton de bois 
dans le Tabernacle, le bâton d’Aharon 
représentant la tribu de Lévi.

Le bâton qui fleurira miraculeusement 
désignera celui auquel est attribuée la 
prêtrise. Le bâton d’Aharon fleurit, germe 
et donne des amandes, prouvant ainsi 
que c’est bien lui le grand prêtre.

D.ieu redonne la liste exhaustive des 
offrandes qui doivent être données 
à un Cohen, descendant d’Aharon, 
comprenant, entre autres, la Térouma, 
prélèvement sur la récolte et le premier 
né du bétail.

La recherche de la gloire est destructrice

Bamidbar (16, 9-10) : « Est-ce peu pour vous que le D.ieu d’Israël vous ait mis à part de la com-
munauté d’Israël, pour vous rapprocher… et vous demandez aussi la kehouna »

La convoitise des honneurs est plus forte que toutes les autres convoitises de l’homme. En effet, 
il aurait été possible que l’homme domine ses instincts en ce qui concerne l’argent et les autres 
plaisirs, mais ce sont les honneurs qui le poussent, car il ne peut pas supporter de se voir inférieur 
au prochain.

En cela, beaucoup ont échoué et se sont perdus. 

Yérovam ben Nevat n’a été chassé du monde à venir qu’à cause de la gloire. C’est ce qu’ont dit les 
Sages dans le Talmud traité Sanhédrin (102a): “Le Saint béni soit-Il l’a attrapé par son vêtement 
et lui a dit : “Repens-toi, et Moi, toi et le fils d’Ichaï nous nous promènerons dans le Gan Eden!” 

Il a répondu: “Qui est en tête?” “Le fils d’Ichaï est en tête”. 

Il a dit: “S’il en est ainsi, je ne veux pas”. 

Qu’est-ce qui a provoqué que Kora’h se perde, lui et tous ses partisans ? Uniquement la gloire. 

C’est un verset explicite: “Vous voudriez aussi la kehouna ?” Et les Sages dans Bamidbar Raba (18, 
2) nous ont dit que tout cela a été provoqué parce qu’il a vu Elitsaphan fils d’Ouziel chef de tribu, 
alors qu’il aurait voulu être lui-même chef de tribu à sa place. 
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I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Lumière sur la Haftara Kora’h
Samuel (12, 3) : « De qui ai-je pris un rachat, et fermé les yeux sur sa faute »

C’est la halakha que celui qui humilie un talmid ‘hakham (érudit en Torah) doit payer une amende d’une livre d’or ; le talmid ‘hakham a 
le droit de prendre l’or pour lui-même, et il peut aussi punir celui qui l’a humilié uniquement par le regard de ses yeux, comme on trouve 
souvent dans le Talmud : “Il posa les yeux sur lui et en fit un amas d’os », c’est pourquoi l’argent que donne celui qui a humilié n’est pas 
autre chose qu’un rachat de sa vie, il se rachète du châtiment.

C’est pourquoi le prophète Chemouël a dit : ” De qui ai-je pris un rachat » pour m’avoir humilié, et malgré tout « fermé les yeux sur  sa 
faute”, j’ai fermé les yeux et je ne l’ai pas puni par mon regard, comme j’aurais eu le droit de le faire.

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 Matisyahu SALOMON

Dans la terre tu retourneras 
Bamidbar (16, 22) : « La terre ouvrit sa bouche et les avala »

Il faut comprendre pour quelle raison Korah et ses partisans ont reçu le  châtiment d’être avalés par la terre et non un autre. 

On peut l’expliquer d’après ce qui est raconté sur le Or Samea’h : Un jour, deux personnes vinrent le trouver pour qu’il juge entre eux à 
propos d’un morceau de terrain, chacun disant qu’il était entièrement à lui. Aucun n’avait de témoin, et le Rav ne pouvait pas vérifier. Il 
leur proposa un compromis, mais ils ne voulurent pas l’accepter. 

Que fit-il ? Il leur dit: “Je veux voir ce terrain sur lequel vous êtes en conflit.”

Quand il arriva là-bas, il se pencha et fit semblant de murmurer quelque chose à la terre. On lui demanda ce qu’il lui avait dit, et il répondit: 
“J’ai dit à la terre: voici deux personnes dont chacune dit que tu es à elle, qu’est-ce que tu dis ? La terre m’a répondu que tout le monde 
était à elle, c’est-à-dire qu’en fin de compte vous serez tous deux enterrés dans la terre et vous serez à elle.” 

Les deux comprirent l’allusion et se mirent d’accord sur un compromis. On comprend maintenant pourquoi Kora’h a été puni par le fait 
que la terre l’a avalé : s’il s’était souvenu de sa fin, il ne se serait pas révolté contre Moché, c’est pourquoi il a été puni par le fait que la 
terre l’avale encore vivant.



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

Un mariage béni

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Récemment j’ai pris part à une conférence par 
téléphone qui réunissait vingt-neuf personnes. Non, ce 
n’était pas pour régler des affaires commerciales mais 
c’était une réunion familiale virtuelle. C’est d’Ukraine, 
de France, d’Alaska, du Texas, de New York et d’Ohio 
que nous avons téléphoné, nous, vingt-huit enfants, 
gendres et belles-filles d’une seule femme : ma mère 
qui fêtait son soixantième anniversaire.

Après que chacun des dix-sept enfants eut brièvement 
donné des nouvelles de sa (petite) famille, une de mes 
sœurs demanda : «Quel est le secret de la réussite 
de votre mariage ? Comment avez-vous réussi, toi 
et papa, à élever une si grande famille et, de plus, 
à instiller en chacun d’entre vos enfants une telle 
assurance, un tel bonheur de vivre et un tel sens des 
responsabilités communautaires ?» 

Ma mère apprécia la question mais, avec son humilité 
et son pragmatisme habituels, insista que ce n’était pas 
si compliqué : «Chaque jour et ses préoccupations, 
chaque enfant en son moment... Il suffit de faire ce 
qui doit être fait... !»

Nous avons demandé plus d’explications. Ne s’était-
elle jamais inquiétée comment acheter pour chacun 
les vêtements dont il avait besoin ? Ne se faisait-elle 
pas des soucis avec les problèmes d’argent ? C’est 
alors que mon père prit la parole. «Vous oubliez de 
prendre en compte toute l’histoire, dit-il. Si je vous 
raconte ma vie avant vous, vous comprendrez mieux».
A 12 ans, il avait fui l’avancée nazie pour la Roumanie 
puis la Russie communiste. Là, il avait constamment 
souffert, non seulement des terribles conditions 
de survie physique mais aussi d’une persécution 
constante pour ses croyances religieuses tandis qu’on 

lui refusait une permission de sortie et un visa qui lui 
auraient permis de quitter le pays.

Finalement à 19 ans, il tenta de traverser la frontière 
pour s’enfuir en Pologne. Mais le passeur qui lui avait 
extorqué une grosse somme d’argent le dénonça 
à la police soviétique et mon père fut condamné à 
vingt-cinq ans de travaux forcés en Sibérie. Quand, 
heureusement, Staline mourut sept ans plus tard en 
1953, mon père fut libéré avec beaucoup d’autres 
prisonniers politiques.

Il n’avait jamais osé rêver qu’il survivrait à toutes 
ces épreuves mais il y parvint. Il n’avait jamais osé 
rêver qu’il trouverait une jeune fille juive qui serait 
prête comme lui à vouer sa vie pour le judaïsme et 
qui accepterait les sacrifices quotidiens nécessaires 
pour élever des enfants juifs pratiquants en Russie 
Soviétique. Mais on lui présenta ma mère. En 1967, 
bien avant la chute du rideau de fer, il reçut enfin la 
permission de quitter l’U.R.S.S. avec toute sa famille 
(moi inclus) et put s’établir en Israël.

«Après tous ces miracles, conclut mon père, je devrais 
m’inquiéter pour quelques morceaux de pain ? Si 
D.ieu m’a donné la force de survivre à toutes ces 
difficultés, il peut certainement me donner la force 
pour travailler et pourvoir dignement aux besoins de 
ma famille».
Nous l’avions écouté attentivement et, en silence, 
nous avons médité cette philosophie.
Maintenant que ma femme et moi-même nous avons 
nous aussi des enfants, je peux vraiment apprécier 
l’incroyable dévouement de mes parents et de tous 
ceux qui élèvent de grandes familles. Je sais que cela 
implique de longues journées et de courtes nuits, 

souvent entrecoupées par les cris et les biberons de 
l’un ou l’autre des enfants. Mais je connais aussi la 
fierté, la joie et le bonheur qu’apportent à ses parents 
chaque enfant. Comme dit le proverbe : «Celui qui 
donne la vie au monde entier peut aussi donner de 
quoi vivre à tous les enfants et à tous les parents» se 
réalise chaque jour devant nos yeux.

Si cela était vrai dans chaque génération, combien 
plus ceci est vrai à notre époque, alors que notre 
peuple a été si cruellement décimé dans les fours 
d’Auschwitz !
J’aime à raconter la réplique d’une femme juive qui 
attendait son cinquième enfant. Un de ses voisins, en 
s’en apercevant, lui demanda : «Comment ? Encore 
un ? Combien d’enfants comptez-vous mettre au 
monde ?»

Elle le regarda droit dans les yeux et répondit 
calmement : «Six millions !»

Ce mardi 10 Tamouz, ses dix-sept enfants ont enterré 
Rav Moshe Greenberg en Terre Sainte. Que son 
souvenir soit une source intarissable de bénédictions 
pour son épouse, ses descendants aux quatre coins 
du monde occupés à répandre le judaïsme et tout le 
peuple juif !

Traduit par Feiga Lubecki 
La sidra de la semaine

http://www.torah-box.com


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. Quelles sont les terres qui sont décrites dans Paracha de cette semaine comme « les terres où coulent le lait et le miel » ?   
2. Pourquoi l’encens était-il spécifiquement utilisé pour stopper le fléau?  
3. Pourquoi le nom de Yaakov n’est-il pas mentionné dans la généalogie de Korah ?

1. L’Egypte et Canaan.

2. Car le peuple jasait et suspectait l’encens d’être un poison en disant qu’il avait causé la mort des fils de Aharon et des 250 supporters de 
Kora’h. D.ieu a montré que ce sont les péchés qui provoquent la mort et que ici l’encens a été une protection.

3. Yaacov a prié pour que son nom ne soit pas rappelé avec l’acte de rébellion de Kora’h.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
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Pourquoi “Migdol” dans le Birkat Chabbath  
(Rav David Haddad)  

Pour quelle raison, dans le Birkat HaMazon de Chabbath, des jours de fête et de Roch ‘Hodech, nous disons le mot 
migdol à la fin de cette prière, à la place de magdil que l’on dit pendant les jours ouvrables ?

Parce que migdol porte une connotation de splendeur et de suprématie, contrairement au vocable magdil, tel qu’il apparaît dans le verset 
des Téhilim. C’est pourquoi le Chabbath, on emploie la formule migdol, car ce jour saint est semblable à un roi en comparaison des jours 
de semaine

Par ailleurs, le Yalkout Chimoni rapporte que les jours de semaine symbolisent l’exil. C’est pourquoi nous employons à ce moment la formule 
magdil, parce que nous espérons que la délivrance divine jaillisse et « s’élève » (du verbe ligdol). Le Chabbath en revanche incarne la 
période des jours du Machia’h, et de ce fait, on utilise alors le terme migdol, en évocation de la délivrance qui s’élève comme une « tour 
fortifiée ».

« Il est plus facile de donner un conseil aux autres, qu’à soi-même. »

(Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E
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