
 
  
 

 
 
 

טזטזטזטזפרק פרק פרק פרק , , , , במדברבמדברבמדברבמדבר     
�ִ�י ָכל�ָהֵעָדה ��ָ�� ְקֹדִ�י�, �ְבתֹוָכ� �גגגג ַוִ"ָ%ֲהל� ַעל� ֹמֶ�ה ְוַעל� $ֲהֹר#, ַוֹ"אְמר� ֲאֵלֶה� ַרב�ָלֶכ�

.ְקַהל ְיהָוה�ַעל, �ַמ+�ַע ִ*ְתַנְ)א�; ְיהָוה  
ה�א , ִיְבַחר ְיהָוה�ְוָהָיה ָהִאי� ֲאֶ�ר, ָמָחר, ָוה�ְתנ� ָבֵה# ֵא� ְוִ-ימ� ֲעֵליֶה# ְקֹטֶרת ִלְפֵני ְיה זזזז

 ַהָ%דֹו�; ַרב� ָלֶכ�, ְ/ֵני ֵלִוי.
.ְ�ָרַגע, ַוֲאַכֶ�ה ֹאָת�; ִמ*ֹו1 ָהֵעָדה ַה0ֹאת, ִהָ/ְדל�  כאכאכאכא  

�לבלבלבלב ַוִ*ְפַ*ח ָה2ֶר4 ֶאת�3ִיהָ , ַוִ*ְבַלע ֹאָת� ְוֶאת�ָ/ֵ*יֶה�, ְוֵאת ָ�ל� ָה2ָד� ֲא�ֶ ר ְלֹקַרח, ְוֵאת ָ�ל
.ָהְרכ��  

 
 

 
Nombres, chapitre 16 
3) et, s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent: "C'en est trop de votre part! 
Toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur; pourquoi 
donc vous érigez-vous en chefs de l'assemblée du Seigneur?" 
7) mettez-y du feu et remplissez-les de parfum, devant le Seigneur, demain: or, l'homme que 
distinguera le Seigneur, c'est celui-là qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi!" 
21) "Séparez-vous de cette communauté, je veux l'anéantir à l'instant!" 
32) la terre ouvrit son sein et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Coré, et 
tous leurs biens. 
 
 
 

דדדדפרק פרק פרק פרק , , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשית  
 יאיאיאיא ְוַעָ*ה, 2ר�ר ָאָ*ה, ִמ#�ָהֲאָדָמה ֲאֶ�ר 3ְָצָתה ֶאת�3ִיהָ , ָלַקַחת ֶאת�ְ+ֵמי 2ִחי6 ִמָ"ֶד6.

 
Genèse, chapitre 4 
11) Eh bien! tu es maudit à cause de cette terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta 
main le sang de ton frère!" 
 
 
 
 
 

Quand le peuple se révolte 
 

La rébellion de Korah 
 

Korah remet en cause la légitimité de 
Moïse et Aaron à gouverner le peuple 
d’Israël. La punition infligée par Dieu 
envers Korah et ses partisans est 
dramatique, comment comprendre une 
telle sévérité à leur égard ? 
Les Sages nous enseignent que lorsqu’une 
discussion vise un intérêt personnel 
comme dans le cas de Korah elle ne peut 
aboutir sur aucune délibération fructueuse. L’épisode de Korah 

Sandro Botticelli 



    מסכת אבות פרק המסכת אבות פרק המסכת אבות פרק המסכת אבות פרק ה
� עשרה דברי� נבראו בי# השמשות  הההה�, והמטה, והמ#, והקשת, פי האתו#, פי הבאר, פי האר4

ואילו של , וקבורתו של משה, ויש אומרי# א9 המזיקי#  .והלוחות, והמכתב, והכתב, והשמיר
 .ויש אומרי# א9 צבת בצבת עשויה   .אברה�

 
אי# סופה , ושאינה לש� שמיי�; סופה להתקיי�, כל מחלוקת שהיא לש� שמיי�  טזטזטזטז

ושאינה לש� ; זו מחלוקת הלל ושמאי, איזו היא מחלוקת שהיא לש� שמיי�  .להתקיי�
     .זו מחלוקת קורח ועדתו, שמיי�

    
    

Les maximes des pères, chapitre 5 
5) Dix choses ont été créées le sixième jour de la création, au soir, ce sont : le gouffre (qui 
engloutit Korah), la source (qui désaltéra les Israélites dans le désert), la bouche de l’ânesse 
(de Balaam), l’arc-en-ciel, la manne, le bâton (de Moïse), le shamir (insecte qui servit à tailler 
les pierres du temple de Salomon), les tables de la Loi, la forme des caractères qui (qui 
furent tracés sur les tables) et le ciseau (qui servit à les graver). Quelques uns ajoutent : les 
mauvais esprits, la tombe de Moïse et le bélier d’Abraham. D’autres ajoutent encore : la 
première paire de tenailles qui était nécessaire pour en forger d’autres. 
 
15) Toute discussion qui vise la transcendance est amenée à se maintenir, une discussion 
de ce genre  c’est celle de Hillel et de Schammaï. Mais toute discussion qui vise un intérêt 
personnel est vouée à disparaître, un exemple en est celle de Korah et de ses partisans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://kodesh.snunit.k12.il/b/h/h49.htm#5.16; Pentateuque Nombres ch. 16, v. 3, (Kora'h - 
 (בראשית - Berechit) ,Pentateuque Genèse ch. 4, v. 11 ; (קרח
Traduction : Lev Fraenckel 


