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PARACHA : KORA’H
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h36 • Sortie : 22h57

Villes dans le monde

Lyon     21h13 • 22h28

Marseille     21h02 • 22h13

Strasbourg      21h13 • 22h34

Toulouse     21h19 • 22h30

Nice    20h56 • 22h08

Jerusalem      19h07 • 20h30

Tel-Aviv     19h20 • 20h32

Bruxelles     21h37 • 23h04

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 • 20h50

New-York     20h11 • 21h19

Londres     20h58 • 22h28

Casablanca     19h25 • 20h26

KORA’H      5776
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Kora’h, cousin germain de Moché, suscite 
une révolte en contestant son leadership 
et le fait que la prêtrise ait été attribuée 
à Aharon et ses descendants. Kora’h est 
suivi par Datane et Aviram ainsi que 250 
notables du peuple qui exigent donc la 
prêtrise.

Moché 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 
Kora’h, Datane, Aviram et leur proches.

Un feu dévore les 250 hommes qui ont 
offert l’encens. Le peuple se révolte, 
accusant Moché 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 mettre un terme 
à 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.

Kora’h contre Moché

Bamidbar (16,1) : “Kora’h, fils de Yitsar, fils de Lévi, se rangea aux côtés de Datane et Aviram…”

Une explication intéressante de ce chapitre se trouve dans le Midrach Tan’houma. A tous les événements 
qui surviennent pendant la semaine, on peut trouver une référence dans la Paracha hebdomadaire, même si, 
d’autre part, il faut bien scruter le texte... Mais d’après le commentaire de Rachi cité plus haut, ce n’est pas le 
cas pour la Paracha Kora’h : il n’est pas nécessaire de rechercher longtemps dans le Midrach sur la Paracha 
des allusions aux événements auxquels nous assistons. En effet, dans toutes les générations, apparaissent des 
« sortes de Kora’h » comme le dit le verset (26,11) : « et les fils de Kora’h ne sont pas morts... » Ainsi, jusqu’à 
ce jour, les disputes et autres rivalités existent hélas encore...

Chaque année, durant la semaine de la Paracha Kora’h, une atmosphère de Ma’hlokète – discorde – plane. 
C’est pourquoi, depuis la prière de Min’ha du Chabbath précédent – Chéla’h Lekha – où l’on commence à 
lire le passage concernant Kora’h, il y a lieu d’être particulièrement vigilant. La Paracha comprend 95 versets ; 
c’est aussi la valeur numérique du nom de Haman – tortionnaire du peuple juif à l’époque de l’histoire de 
Pourim. Cela signifie que les causes défendues par Haman et Kora’h avaient un point commun : elles étaient 
fondées sur le mensonge...

Les Pirké Avot (5,7) s’interrogent : « Qu’est-ce qu’une controverse dépourvue de parti-pris ? » Et de répondre : 
« Il s’agit de la controverse qui oppose les écoles de Hillel et de Chamaï ; alors qu’une controverse partisane 
est l’apanage de Kora’h et de ses comparses ».

Onkelos traduit le verset : « et Kora’h fut en désaccord » de la façon suivante : il n’était pas d’accord... avec lui-
même. C’est pourquoi aucune Ma’hlokète – discorde – entre Moché et Kora’h n’est mentionnée, car Moché 
ne chercha pas à se disputer avec Kora’h, toutes ses intentions étaient pures. En revanche, ce n’était pas le 
cas de Kora’h et de son entourage ; chacun réclamait pour lui-même le pouvoir et les honneurs, preuve que 
rien n’était Léchem Chamaïm – désintéressé – dans leurs revendications.

Pour le mariage d’Israël Abtan



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A

Biographie : Rabbi Yéchaya Berlin-Pik    

Rabbi Yéchaya est né de Rabbi Leib Mokhiah en 5479 à Eisenstadt. Il acquit sa Torah auprès de son père et de Rabbi Tsvi Hirsch Halberstat. Après son mariage 
avec la fille du riche Rabbi Wolff Pik de Breslau, il continua à se consacrer à la Torah, et depuis il se fit appeler du nom de son beau-père, Pik. Son riche beau-
père le soutint financièrement, et ainsi il put écrire ses nombreuses Hagaot (remarques) sur le Talmud de Babylone, qui sont imprimées jusqu’à aujourd’hui en 
marge de la Guémara et des Tossefot à chaque page, et connues sous le nom de « Hagaot Hachass ». Il témoigne sur lui-même qu’il ne s’est jamais glorifié 
aux dépens d’autrui, et même aux moments où il dominait dans les discussions de Torah. Il écoutait toujours ce que disait l’autre et se réjouissait avec lui. 
Quand le Gaon Rabbi Yossef Teomim mourut, il fut appelé à l’honneur d’être Rav et Av Beit Din de Breslau, et de tous les coins du pays on venait le trouver 
pour écouter la parole de D.ieu, à savoir la Halakha. Lui accueillait chacun, grands et petits, avec affabilité, au point qu’on disait de lui : « Il traite un sou de la 
même façon que cent pièces d’or. Chez Rabbi Yéchaya, un enfant de 3 ans a la même valeur qu’un juif âgé de 80 ans… »  En arrivant à Breslau, il avait déjà 
74 ans, mais il était plein de vigueur et présidait des Diné Torah comme un jeune Dayan de 20 ans. Il resta à Breslau pendant 6 ans, jusqu’à ce que le 8 Iyar 
5559, son âme rejoignit son Créateur. Il laissa derrière lui de nombreux écrits dans tous les domaines de la Torah, comme Chéilat Chalom sur les Chéiltot, 
Yech Séder Lamichna sur les Michnayot, Hapélé Chébaarakhine sur le Choul’han Aroukh, Katan Chehiguia lé’hinoukh sur le Séfer Ha’hinoukh, et d’autres. 
Que son souvenir soit une source de bénédictions.

“ 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 David CHLOUCH 

Le bâton qui avait fleuri 
Bamidbar (17, 23) : “Et voici que le bâton d’Aharon avait fleuri”

A l’époque du Tsadik auteur de Ohev Israël d’Apte, il y avait un juif converti au christianisme qui connut une grande ascension sociale chez les 
non-juifs et fut nommé ministre de son pays. 

Un jour, à l’approche de la fête de Pessa’h, les ministres s’étaient réunis pour discuter du sang chrétien versé par les juifs, qui soi-disant 
l’utilisaient pour la confection des Matsot. Le juif converti dit : « Vous savez tous parfaitement que je déteste les juifs, mais je ne peux absolument 
pas supporter une injustice, et je sais en vérité que toute cette histoire n’est qu’un vaste mensonge.» 

Ses paroles furent acceptées et les projets de vengeance abandonnés. Comme il avait été l’instrument d’un mérite, son coeur en fut transformé 
et il envisagea de se repentir. Il vint trouver le Tsadik d’Apte, mais celui-ci le chassa. Sans désespérer, il continua à insister auprès de lui, 
jusqu’à ce qu’un jour, le Rav se fâcha contre lui et lui dit : « De même que de ce bâton ne jaillira aucun fruit, de même ta Téchouva ne sera pas 
acceptée ». L’homme s’allongea ensuite à côté du seuil de la chambre du Rav et se mit à gémir toute la nuit. Au matin, le Tsadik d’Apte vit son 
bâton, et merveille des merveilles, il portait une fleur et un fruit. Il ordonna immédiatement qu’on fasse rentrer l’homme. Il le reçut aimablement 
et accepta de lui montrer les chemins de la Téchouva.

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
Du découragement à la confiance

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Mon père naquit en Ukraine mais, à l’âge de 20 ans, en 1923, il émigra pour éviter 
d’être enrôlé dans l’armée soviétique. Il se rendit en Roumanie et prit un bateau, 
persuadé qu’il arriverait aux États-Unis mais, à cause de la politique des quotas, il 
se retrouva au Canada. Il y ouvrit un commerce de confection pour hommes dans 
lequel il prospéra.

En 1941, le premier groupe d’émissaires du Rabbi arriva au Canada, parmi 
lesquels Rav Greenglass avec qui mon père se lia d’amitié. Ce fut Rav Greenglass 
qui le persuada au début des années 50 d’aller demander conseil auprès du Rabbi 
quand il fut confronté à une grosse difficulté.

Mon père possédait une vieille bâtisse à Montréal : son magasin était situé au rez-
de-chaussée et il louait les étages à de petits industriels. L’un d’entre eux décida qu’il 
était plus lucratif de provoquer des incendies pour toucher les dédommagements 
des assurances que de vendre des marchandises. C’est ce qu’il fit plusieurs fois 
jusqu’à ce que les assurances décident : « Soit vous installez un système de sécurité 
dans tout ce vieux bâtiment, soit vous le détruisez et en construisez un nouveau. 
Mais tant que vous n’aurez rien fait, votre assurance est annulée !».

Bien sûr, mon père avait besoin d’une assurance car toute sa marchandise était 
hautement inflammable. Cependant, installer un système de sécurité était très 
onéreux. Il loua les services d’un architecte mais ne voyait pas de solution. Il en 
devint très déprimé.

Courbé en deux par les soucis, il avait perdu toute confiance en lui et avait vraiment 
l’air d’une loque quand il nous emmena, mon frère et moi, pour demander conseil 
au Rabbi. Il était l’image de la déchéance mentale. Il posa ses mains sur le bureau 
du Rabbi comme pour y trouver un appui.

Le Rabbi le regarda et lui ordonna presque :

- Reb Nathan ! Tenez-vous droit !

Mon père enleva ses mains du bureau et se redressa.

Il raconta au Rabbi combien il avait peur de ne pas être couvert par une assurance. 
Le Rabbi écouta puis demanda à voir le plan du bâtiment que mon frère tenait 
derrière son dos et posa des questions comme s’il était un architecte :

- Comment se fait-il que le plafond de la cave soit si bas ?

Mon père répondit que le sol était en pierres et qu’il était très onéreux de creuser 
plus profondément.

- Les fondations ne suffisent que pour trois étages. Pourquoi ? continua le Rabbi.

- Parce que je n’ai pas assez d’argent pour plus de trois étages, répondit mon père, 
surpris. De plus, je n’ai jamais pensé à construire plus que cela.

- Vous devriez augmenter la hauteur de plafond de la cave, suggéra le Rabbi et 
renforcer les fondations pour ajouter d’autres étages – même si vous ne disposez 
pas des fonds nécessaires ! Plus le « récipient » est grand, plus les bénédictions du 
Tout-Puissant seront grandes !

Et, en souriant, le Rabbi conseilla à mon père d’être heureux, de se considérer 
comme un soldat partant au combat – qui ignore le résultat mais qui a confiance 
qu’il gagnera. Mon père devait rentrer à Montréal, se rendre chez son banquier en 
étant totalement assuré que D.ieu était de son côté et que tout irait bien.

En quelques minutes, mon père avait complètement changé : de soucieux et 
même complètement découragé, il était devenu sûr de lui ! Au point qu’à son 
retour à Montréal, il entra très décidé et la tête haute dans la banque et obtint un 
prêt à un taux très avantageux. Il entama les travaux. Le Rabbi lui avait redonné 
tant de confiance en lui qu’il fut capable de prendre des initiatives audacieuses – 
comme demander ce prêt qu’il négocia au taux de six pour cent alors qu’il s’élevait 
normalement à douze pour cent. C’est ainsi qu’il fut capable de financer le projet de 
reconstruction en développant considérablement son entreprise.

Quelques temps plus tard, un de ses fournisseurs lui proposa d’acquérir avec lui 
un terrain dans une zone extérieure à la ville. Soupçonneux, mon père hésitait 
mais l’homme insistait. Finalement, mon père demanda conseil au Rabbi qui 
l’encouragea à accepter et même à vendre sa maison pour cet investissement. 
Mon père accepta cette proposition audacieuse mais, quand ma mère entendit 
cela, elle refusa au début puis se laissa persuader et accepta même que mon père 
emprunte de l’argent auprès de ses enfants. Telle était la confiance que mon père 
plaçait dans le Rabbi.

Quand mon père et son associé acquirent le terrain, c’était une zone fermière, les 
impôts étaient très bas et rien ne s’y passait. Mais rapidement, tout changea et 
la valeur de ce terrain augmenta considérablement : durant 20 ans, mon père et 
son associé vendirent les parcelles une à une : ce qu’ils avaient acheté pour cinq 
centimes en valait alors cent fois plus et les profits furent considérables. Grâce à cet 
investissement, mes parents purent acheter une maison en Israël où ils s’installèrent 
en 1978 et vécurent heureux – grâce au Rabbi.

Traduit par Feiga Lubecki
La sidra de la semaine
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Bouger les crans d’une minuterie pendant Chabbath  
(Rav Avraham TAIEB) 

Question :  Peut-on déplacer les taquets pour avancer ou reculer l’heure de l’extinction ou d’allumage de l’horloge pendant Chabbath ?

Réponse :  Le Rav Ovadia Yossef (‘Hazon Ovadia tome 3 page 190) permet de modifier le réglage d’une minuterie de Chabbath, mais 
attention : cela sera permis seulement en prolongeant la situation existante.

Par exemple, si la lumière est allumée et que je change l’heure d’extinction afin qu’elle reste allumée plus longtemps, ou inversement, si 
la lumière est éteinte et que je change l’heure de l’allumage afin qu’elle reste éteinte plus longtemps.

Cependant, pour parer au problème du Mouktsé, il faudra poser la condition avant Chabbath qu’il nous sera permis de manipuler la 
minuterie pendant Chabbath, et ainsi, cette dernière n’aura pas un statut de Mouktsé (il suffit de poser cette condition une fois pour toute 
l’année).

“Les larmes sont la transpiration de l’âme.” 

(Rabbi Samson Raphael Hirsch)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1. Quel avertissement Moché a-t-il donné aux rebelles concernant l’offrande de l’encens ?   
2. Qu’a fait Kora’h la nuit avant la dernière confrontation ?  
3. Pourquoi le bâton d’Aharon a-t-il été placé au milieu des 11 autres bâtons ?  

1. Il n’y aura qu’un seul survivant.

2. Il est allé d’une tribu à l’autre pour les rallier à lui.

3. Pour ne pas dire qu’il a fleuri parce qu’il était près de la Chékhina.


