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PARACHA : KORAH
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h39 • Sortie : 23h04

Villes dans le monde

Lyon     21h15 • 22h33

Marseille     21h03 • 22h17

Strasbourg      21h16 • 22h40

Toulouse     21h20 • 22h34

Nice    20h57 • 22h11

Jerusalem      19h07 • 20h30

Tel-Aviv     19h19 • 20h33

Bruxelles     21h41 • 23h13

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

Los Angeles    19h49 • 20h52

New-York     20h12 • 21h21

Londres     21h02 • 22h37

Casablanca     19h24 • 20h27

KORAH    5775
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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 leur 
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 sagesse de la femme a construit sa maison 

Le Midrach explique: «La sagesse de la femme a construit sa maison – c’est la femme d’On ben Pellet qui l’a 
sauvé. Elle lui a dit: Qu’est-ce que cela change pour toi ? Si Moché est le chef, tu seras son disciple, et si Kora’h 
est le chef, tu seras son disciple!» Or c’est surprenant. Kora’h avait diverses objections idéologiques. Il n’a pas 
dit ouvertement: «Je veux être le chef». Manifestement, il haussait le ton pour l’amour du Ciel. 

Par conséquent, quand On ben Pellet est rentré chez lui tout échauffé par le feu de la dispute, la réaction de 
sa femme est étonnante: «Qu’est-ce que cela change pour toi?» Qu’est-ce que c’est que cette réponse? 

Elle fait totalement abstraction du sujet en question, et elle demande avec réalisme, intelligence et sang-froid: 
«En quoi est-ce que toute cette histoire te concerne?» Qu’est-ce que ça veut dire, en quoi ça me concerne? 
Est-ce que j’ai parlé par intérêt personnel? C’est comme cela que je suis à tes yeux? Ce qui me fait mal, c’est 
le fait que Moché a fait ceci et cela. Comment est-ce que tu me soupçonnes de ne parler que par intérêt 
personnel, au point de me demander ce que tout cela change pour moi? Est-ce que c’est bien possible? 

Mais c’était en réalité cela la sagesse de la femme d’On ben Pellet. Elle, la femme remplie de sagesse, a tout 
écouté et tout entendu. Toutes les contestations «pour l’amour du Ciel», et toutes les explications instructives 
de son mari sur le fait qu’il faut faire quelque chose et se joindre à Kora’h dans sa lutte contre Moché. Elle a 
écouté jusqu’à la fin, comme seul un sage sait écouter, et entendre ce qui se cache entre les lignes, tout ce 
qui n’est pas dit. Elle est arrivée à la conclusion vraie qu’à l’origine de toute cette dispute, il y avait la jalousie 
et les honneurs. Il n’y a là aucune protestation «idéologique» contre Moché. L’idéologie est ce qui recouvre les 
mauvaises midot, la jalousie et l’amour des honneurs.

C’est pourquoi elle a d’abord écarté ce qui recouvrait le sujet, et a mis le doigt sur la seule et unique question 
qui était à la source de la dispute, l’intérêt personnel. Et elle a expliqué: Cette lutte a pour objet un gain! Alors 
quelle est exactement ta position dans tout cela? Combien est-ce que tu es censé gagner si tu vas avec 
Kora’h? De toute façon, tu resteras à la queue et non à la tête. Alors pour quoi faire? La sagesse des femmes 
a construit sa maison !

Dédié à l’élévation de l’âme de
Pierrette ben Berthe (par David Colnat)
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Biographie : Rabbi Moché Mordekhaï Morgenstern de Pilow

En 5619, l’année de la mort du Saraph de Kotzk, naquit une nouvelle branche de la maison de Kotzk, en la personne de Rabbi Moché Mordekhaï zatsal, fils 

de Rabbi ‘Haïm Israël, qui était le fils de Rabbi David de Kotzk, qui était le fils de notre maître le Saraph de Kotzk. Dès sa prime jeunesse il était évident qu’il 

était né pour la grandeur. Il était taciturne par nature, et restait caché de nombreuses heures dans sa chambre à étudier la Torah, au point de véritablement 

oublier qu’il devait aussi manger. Souvent, on lui apportait ses repas dans sa chambre, et au bout de quelques heures on s’apercevait qu’il n’y avait pas 

encore touché… Ses connaissances et son érudition en Torah ne connaissaient aucune limite, et sa méthode d’étude était dans le style de Kotzk, avec une 

profonde vivacité qui visait à atteindre la vérité. Après la mort de son père en 5665, quand il commença à diriger la communauté de la petite ville de Pilow, 

il se fit également connaître comme quelqu’un d’exceptionnel qui ne portait absolument aucun intérêt aux affaires de ce monde, et qui était entièrement 

saint et enflammé pour servir son Créateur. Les cours qu’il donnait à sa table étaient de feu, et les ‘hassidim ne les comprenaient pas toujours, au point 

qu’ils devaient en entendre l’explication de la bouche de son frère, Rabbi Yossef de Kotzk, qui fut Admor après lui.

Pendant ses dernières années, la maladie pesa sur lui, et quand arriva l’année 5689, il tomba malade et ne s’en releva plus. La nuit de Pourim, le 14 Adar, 

il entendit la lecture de la Meguila au Beit HaMidrach. Ensuite il ordonna qu’on joue Chochanat Ya’akov, et quand on finit de jouer pour la deuxième fois, 

son âme monta au Ciel. Sa tombe se trouve dans le cimetière de Varsovie, et on y a érigé un mausolée qui existe jusqu’à aujourd’hui. Que son mérite 

nous protège. 

“ 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 Israel Gantz (lors de l’inauguration des bureaux Torah-Box)

Aveuglé par nos désirs

Le livre Chéélot OuTechevout du Rav Haï Gaon donne une parabole pour expliquer notre paracha. Un lion s’apprêtait à manger un renard. Le renard lui dit  : 

«Je ne suis vraiment pas assez gros pour te rassasier, viens avec moi, je vais te montrer un homme bien gras et comme cela tu auras un bon repas.» Il y 

avait là une fosse recouverte et un homme était assis derrière. Pour arriver jusqu’à la proie, il fallait sauter par-dessus la fosse. Quand le lion vit la fosse, il 

dit au renard : «J’ai peur de la prière de cet homme, qu’elle me fasse tomber dans le puits !» Le renard répondit : «Tu ne risques rien, ni toi ni ton fils, peut-

être que le fils de ton fils sera puni à cause de toi, mais en attendant apaise ta faim, on a largement le temps jusqu’au fils de ton fils.»

Le lion se laissa tenter et essaya de sauter par-dessus la fosse, mais il y tomba. Le renard vint le regarder jusqu’au bord de la fosse. Le lion lui dit : «Tu 

m’avais dit que ce malheur n’arriverait qu’au fils de mon fils !» Le renard répondit : «Tu en es arrivé là à cause de la faute du père de ton père.» Le lion 

lui dit : «Si les pères ont mangé du raisin vert, est-ce que les dents des enfants doivent être agacées ?» Le renard répliqua : «Pourquoi n’as-tu pas pensé 

à cela avant ?» Quand nous examinons l’histoire de Kora’h et de sa bande, nous sommes étonnés que Kora’h, qui était intelligent, et deux cent cinquante 

chefs de Sanhédrin de la génération qui avait reçu la Torah, soient venus proclamer leur manque de confiance dans la direction de Moché et aient émis des 

protestations dignes de gens inférieurs, par exemple : «Est-ce peu de chose de nous avoir fait monter d’un pays où coulent le lait et le miel», en parlant de 

l’Egypte où on les avait maltraités et réduits en esclavage ! Comment est-il possible de dire une pareille ineptie? De cette fable, nous pouvons apprendre 

un principe important : quand la volonté et le désir pour une chose quelle qu’elle soit règnent sur l’homme, il ne peut plus distinguer ce qu’il fait et ce qu’il 

doit faire de façon claire, parce que son intelligence est obscurcie. C’est seulement quand le désir l’a quitté qu’il ouvre les yeux et se dit : «Comment n’ai-je 

pas pensé à cela avant ?» 

A U  “ H A S A R D ” . . .



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

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Je visitai Moscou avec Natacha, une collègue juive 
de la colonie de vacances pour jeunes pionniers 
soviétiques dans laquelle je m’étais engagée, par 
idéalisme. On était en 1991 et Natacha espérait que 
moi, juive américaine, je pourrais lui enseigner le 
judaïsme tel que l’avait pratiqué ses ancêtres. Mais je 
n’en connaissais pas beaucoup plus qu’elle.

J’avais 19 ans mais mon judaïsme ne se définissait 
que par quelques principes négatifs : jamais je n’aurais 
de sapin dans ma maison le 25 décembre, jamais 
je n’entrerais dans une église, jamais je ne porterais 
une croix en pendentif. Mais il me fallait réfléchir 
longuement avant de trouver quelque chose que, oui, 
je ferais parce que je suis juive. 

J’étais venue en Russie dans le cadre d’un programme 
d’échange culturel suscité par la Glasnost entre les 
gouvernements américain et soviétique. Dans la 
colonie de vacances, non loin de Moscou, les enfants 
me pointaient du doigt : «Amerikanka» !, l’Américaine 
comme s’ils avaient aperçu une quelconque star du 
show-biz américain. Mais je m’aperçus très vite que le 
fait que j’étais juive était bien moins intéressant à leurs 
yeux : pour eux le judaïsme n’était même pas une 
religion mais plutôt une sorte de maladie chronique, 
débilitante, dont ils souhaitaient sincèrement que je 
me débarrasse au plus vite.

J’étais la seule juive à des kilomètres alentour. Et 
l’antisémitisme était palpable, presque effrayant. Je ne 
me suis jamais sentie aussi juive de ma vie.

Tout à coup Natacha et moi nous les apercevons de 
l’autre côté de la rue Arbat. Trois jeunes gens barbus 
en costumes sombres, aux chapeaux noirs. Non, ce 
n’est pas possible ! Mais si ! Des Juifs orthodoxes en 
plein Moscou !

Si je les avais rencontrés là où j’habite, à Baltimore, 
je me serais sentie aussi différente d’eux que d’un 
chauffeur de taxi sikh avec un turban jaune.
Mais ici j’avais l’impression de retrouver des frères ! 
Je les hélais de loin, en anglais : «Hé, que faites-vous 
à Moscou ?»

Eux aussi étaient stupéfaits. L’un répondit qu’il 
venait de Brooklyn, les deux autres d’Australie : ils 
organisaient une colonie de vacances Loubavitch 
pour enfants juifs.
- Moi aussi, je suis venue pour une colonie de 
vacances ! 
Ils me demandèrent s’il s’agissait de la même colonie 
qu’eux.

- Non ! Moi je prends part à la colonie Zorki des 
pionniers russes !
- Comment ?
Trois secondes de silence atterré. Tous trois me 
regardèrent comme si je leur avais juste affirmé 
que j’habitais sur Vénus et que je m’apprêtais à y 
retourner bientôt. Pourquoi réagissaient-ils ainsi ? me 
demandai-je. Ne réalisent-ils pas que c’est eux qui 
ressemblent à des zombies et non pas moi ?
- Dites-moi, demanda celui de Brooklyn tout en lissant 
sa barbe, comment vous appelez-vous ? 
- Jenny Freedman.
- Non ! Quel est votre prénom hébraïque ?
Voilà une question qu’on ne m’avait pas posée depuis 
ma Bat Mitsva ! Mais, à ma grande surprise, je m’en 
souvenais ! «Hanna !»

Il devint très sérieux. Plus sérieux qu’aucun visage de 
seulement vingt ans ne m’était jamais apparu. «Je 
dois vous dire, ‘Hanni Freedman, que vous avez un 
très bon cœur. Vous êtes venue en Russie pour aider 
des enfants et c’est une mission humanitaire noble et 
digne de louanges. Mais le fait est que si vous n’aidez 
pas ces enfants russes, quelqu’un d’autre le fera. Mais 
si nous, Juifs, nous ne nous unissons pas pour aider 
les milliers d’enfants juifs ici, personne ne le fera !»
J’étais stupéfaite par sa remarque courtoise mais 
ferme, puissante et juste.

L’un des Australiens inscrivit sur un papier le numéro 
de téléphone de la synagogue Loubavitch la plus 
proche et me conseilla d’aller y prendre des cours. 
«Désolés, nous devons nous dépêcher !» s’excusa 
celui de Brooklyn et nous les regardâmes disparaître 
de la rue Arbat.

Je ne les ai jamais revus depuis mais cette remarque 
me hanta pendant des mois. Durant la colonie, elle 
me revenait à mon réveil, m’accompagnait le jour et 
résonnait en moi la nuit.

Deux semaines plus tard, je me rendis, avec natacha, 
à la synagogue. Elle était pleine de monde. Il s’avéra 
qu’il s’y tenait la conférence européenne des rabbins 
Loubavitch !

Dans la section réservée aux femmes, Natacha et 
moi tenions des livres de prières entre les mains 
mais sans savoir dans quel sens les porter. A côté de 
moi une jeune Russe, juive, priait de tout son cœur, 
se balançant, s’inclinant, avançant et reculant… 
Nous avons essayé de lui poser des questions mais 
elle indiqua son livre de prières, signifiant qu’elle ne 
pouvait pas parler. Je l’enviais : comment elle, élevée 

en Russie communiste, avait-elle réussi à apprendre 
à lire et à prier en si peu de temps alors que moi, 
née et élevée aux Etats-Unis, pays de la liberté, je ne 
connaissais rien ?

Je crois que notre visite à la synagogue marqua le 
tournant de ma vie.

«Je suis juive. Et moi aussi je veux savoir ce que cela 
signifie, comme cette jeune femme qui prie à côté 
de moi !»

Le chemin a été long et a connu des hauts et des 
bas. Mais cette rencontre rue Arbat et cette visite à 
la synagogue Loubavitch ont marqué le début d’un 
long voyage vers une vie juive complète dans laquelle 
j’évolue maintenant avec mon mari et mes enfants.
La semaine dernière, comme la plupart d’entre nous, 
j’ai utilisé des boîtes et des boîtes de mouchoirs pour 
lire les nouvelles à travers mes larmes. A 29 et 26 
ans, Rav Gavriel Noa’h et Rivka Holtzberg auraient 
pu faire passer leur vie de famille avant les besoins 
des milliers de touristes, hommes d’affaires et autres 
Jenny Freedman qui se sont arrêtés un Chabbat dans 
leur centre ‘Habad de Bombay.

Mais nous savons déjà qu’ils avaient choisi de 
poursuivre leur mission car ils faisaient passer les 
besoins du peuple juif avant les leurs afin de répandre 
la lumière du judaïsme vers tous les Juifs, promeneurs 
ou autres.

Tandis que je repense sans cesse à ce jeune couple 
héroïque, je réalise que le moment est venu pour moi 
de dire enfin un mot à tous les Chlou’him, émissaires 
du Rabbi. Un mot que j’aurais dû prononcer il y a bien 
longtemps, aux Holtzberg, à ces étudiants de Yechiva 
croisés sur la rue Arbat et au Rav du Beth ‘Habad de 
Boston chez qui j’ai passé mes premiers Chabbatot.
Je pense que c’est le mot auxquels la plupart des 
Juifs de par le monde pensent et ressentent après 
que nous ayons suivi les tragiques événements de 
Bombay.

Merci !

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. Qu’ont fait Korah et ses compagnons quand Moché leur a dit qu’un vêtement de « tehelet » a besoin de « tsitsit » ?  
2. Quel est le sens de l’expression « rav  la’hem» dans la Paracha de cette semaine ? (donnez deux réponses.)  
3. Pourquoi enseigne-t- on les 24 cadeaux (taxes sacerdotales) aux kohanim dans la Paracha de cette semaine ?

1. Ils se sont moqués de lui.

2. 16 :03 Kora’h: « C’en est trop de votre part » (toute la communauté est sainte).

16 :07 Moshé: « Assez donc pour vous enfants de Levi » (ce que je vous dis est d’importance).

3. Car Kora’h a revendiqué la Kéhouna, la Torah met alors l’accent sur les droits d’Aharon en citant les cadeaux, les droits qui 
lui sont accordés.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
sous l’impulsion du Tsadik Rabbi David ABI’HSSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK
Tél. France : 01.80.91.62.91 – Tél. Israel : 077.466.03.32 – Web : www.torah-box.com - contact@torah-box.com

q « Chavoua Tov » est un feuillet hebdomadaire envoyé à environ 40.000 francophones dans le monde.
q Dédiez un prochain feuillet pour toute occasion : 01.80.91.62.91 – contact@torah-box.com
q Communautés, Ecoles ou tout autre Etablissement : recevez ce feuillet chaque semaine.

Ont participé à ce numéro : 
‘Hevrat Pinto, Jonathan Berdah.
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Kiddouch le Samedi matin pour une femme 
(Rav Avraham TAIEB)  

Une femme occupée au foyer avec les enfants et n’étant pas habituée à faire sa Téfila de manière régulière le 
Chabbath matin en raison des tâches ménagères, a-t-elle l’obligation de faire le Kiddouch Chabbath matin si elle 
veut manger un morceau de gâteau et boire son café ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, pour une femme qui n’est pas habituée à prier, la Halakha sera plus rigoureuse dans la 
mesure où l’obligation de faire le Kiddouch lui incombe dès qu’elle se lève le matin. Elle ne pourra donc ni boire ni manger sans faire 
Kiddouch, alors qu’une femme qui a l’habitude de prier pourra boire avant la prière, même un café si elle le désire.

En conclusion, une femme qui n’a pas l’habitude de prier Chabbath matin aura l’obligation de faire le Kiddouch pour manger ou pour 
boire.

« Il n’y a pas de pire perte, que celle du temps... »

(‘Hafets Haim)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

http://www.torah-box.com
http://www.juif.org
http://www.leava.fr
http://www.universtorah.com

