
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        ''''טזטזטזטזבמדבר במדבר במדבר במדבר 
  ֵלִוי�ֶ��ְקָהת �ִיְצָהר ֶ���ֶ�� ֹקַרח ַוִ�ַ�ח אאאא
מ$ בבבב  .ְ�ֵני ְרא$ֵב� ֶ#ֶלת� ְואֹו� ֶ�� ְ�ֵני ֱאִלי ב ַוֲאִביָר�ָדָת� וְ   ִלְפֵני ֹמֶ'ה ַוֲאָנִ'י�  ַוָ�ק&

� ַעל ַוִ�ָ�ֲהל$ גגגג  .ֵ'� ,ְנֵ'י י ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעדְנִ(יאֵ  $ָמאָתִי�ֲחִמִ*י�  ִיְ(ָרֵאל�ִמְ�ֵני
 'הָהֵעָדה /&0ָ� ְקֹדִ'י� $ְבתֹוָכ� �ָכלִ/י ��ָלֶכ��ַוֹ�אְמר$ ֲאֵלֶה� ַרב ,ֲהֹר��ֹמֶ'ה ְוַעל
  'הְקַהל �ַעל 3ְִתַנ2ְא3ִ$ְתַנ2ְא3ִ$ְתַנ2ְא3ִ$ְתַנ2ְא$$ַמ$1ַע 
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1 Coré, fils de Yiçhar, fils de Kehath, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abirâm, fils 
d'Elïab, et On, fils de Péleth, descendants de Ruben. 2 Ils s'avancèrent devant Moïse avec 
deux cent cinquante des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, 
personnages notables; 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?" 
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Une révolte aux motivations floues 
 

S’élever pour se faire chef 
 

La révolte de Kora’h est un épisode plein 
d’interrogations. Qui sont les contestateurs, à qui 
s’en prennent-ils (Moise, Aaron, Dieu ?), quelles sont 
les motivations de la révolte ? 
Le texte semble indiquer que les visées des insurgés 
ne semblent pas êtres si démocratiques que ca. 
 

La terre avale Kora’h et les siens 

 



 
  
  
  

        ''''טזטזטזטזבמדבר במדבר במדבר במדבר 
 ִ/י ַהְמַעט יגיגיגיג  .ְ�ֵני ֱאִלי ב ַוֹ�אְמר$ 5א ַנֲעֶלה ְוַלֲאִביָר�ְלָדָת� ֹמֶ'ה ִלְקֹרא  ַוִ�ְ'ַלח יביביביב

  .ִהְ(3ֵָרר�ָעֵלינ$ 9ַ� ִתְ(3ֵָרר�ִ/י  :ֶהֱעִליָתנ$ ֵמֶאֶר7 ָזַבת ָחָלב $ְדַב' ַלֲהִמיֵתנ$ 6ִ�ְַדָ�ר
 ַהֵעיֵניָלנ$ ַנֲחַלת ָ(ֶדה ָוָכֶר� � ָחָלב $ְדַב' ֲהִביֹאָתנ$ ַו�3ֶ3ִ ָזַבתֶאֶר7 �5א ֶאל :, ידידידיד

  5א ַנֲעֶלה ָהֲאָנִ'י� ָהֵה� 3ְַנֵ�ר
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12 Moïse envoya quérir Dathan et Abirâm, fils d'Elïab; mais ils dirent: "Nous n'irons point. 
13 Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel, pour nous 
faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger en maître sur nous! 14 Certes, ce 
n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits; ce ne sont 
champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage! Crèveras-tu les yeux à ces hommes?... 
Nous n'irons point." 
 
 
 
 
 
Source : www.sefarim.fr et Tamar Schwartz 
 


