
 
 

 

 
 
 
 

 ''''זזזזטטטטפרק פרק פרק פרק     במדברבמדברבמדברבמדבר
ְּבֵני -- ֶּפֶלת-ְואֹון ֶּבן, ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב; ֵלִוי-ְקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן-ֶּבן, ַוִּיַּקח ֹקַרחא

ְנִׂשיֵאי ֵעָדה , ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים-ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני, ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה ב. ְראּוֵבן
ִּכי --ָלֶכם-ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב, ַאֲהֹרן-ֹמֶׁשה ְוַעל-ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ג .ֵׁשם-ַאְנֵׁשי, ְקִרֵאי מֹוֵעד

ַוִּיְׁשַמע  ד.ְקַהל ְיהָוה-ַעל, ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו; ּוְבתֹוָכם ְיהָוה, ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים-ָכל
- ֹּבֶקר ְוֹיַדע ְיהָוה ֶאת, ֵלאֹמר, ֲעָדתוֹ -ָּכל-ֹקַרח ְוֶאל-ַוְיַדֵּבר ֶאל ה. ָּפָניו-ַוִּיֹּפל ַעל, ֹמֶׁשה
: ֲעׂשּו, ֹזאת ו. ַיְקִריב ֵאָליו, ּבוֹ - ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר; ְוִהְקִריב ֵאָליו, ַהָּקדֹוׁש- לֹו ְוֶאת-ֲאֶׁשר
, ּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ְיהָוהּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימ ז. ֲעָדתוֹ -ֹקַרח ְוָכל, ָלֶכם ַמְחּתֹות-ְקחּו
, ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ח. ְּבֵני ֵלִוי, ָלֶכם-ַרב; הּוא ַהָּקדֹוׁש, ִיְבַחר ְיהָוה-ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר, ָמָחר

ִהְבִּדיל ֱא7ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת -ִּכי, ַהְמַעט ִמֶּכם ט. ְּבֵני ֵלִוי, ָנא-ִׁשְמעּו: ֹקַרח-ֶאל
, ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה, ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן ְיהָוה-ֶאת, ַלֲעֹבד-- ֵאָליו, ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם, ָרֵאלִיְׂש 

, ָלֵכן יא. ְּכֻהָּנה-ַּגם, ּוִבַּקְׁשֶּתם; ִאָּת9, ֵלִוי-ַאֶחי8 ְבֵני-ָּכל-ְוֶאת, ֹאְת8, ַוַּיְקֵרב י. ְלָׁשְרָתם
 יב.ָעָליו) ַתִּלינּו(ִּכי תלונו , הּוא-ְוַאֲהֹרן ַמה; ְיהָוה-לעַ , ַהֹּנָעִדים--ֲעָדְת8-ַאָּתה ְוָכל

ִּכי , ַהְמַעט יג. 7א ַנֲעֶלה, ַוֹּיאְמרּו; ִלְקֹרא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב, ַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה
. ִהְׂשָּתֵרר- ַּגם, ֵרר ָעֵלינּוִתְׂשּתָ - ִּכי: ַּבִּמְדָּבר, ַלֲהִמיֵתנּו, ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  

ַהֵעיֵני ; ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם, ָלנּו- ַוִּתֶּתן, ֲהִביֹאָתנּו, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש- ַאף 7א ֶאל יד
.7א ַנֲעֶלה-- ְּתַנֵּקר, ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם  

 
''''פרק יחפרק יחפרק יחפרק יח  

, ֵהם ֹעְבִדים- ֵחֶלף ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר, ַמֲעֵׂשר ְּבִיְׂשָרֵאל ְלַנֲחָלה- ִהֵּנה ָנַתִּתי ָּכל, ְוִלְבֵני ֵלִוי כא
.ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד- ֶאת  

ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר - ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני- ִּכי, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר- ְוֶאל כו
.ַהַּמֲעֵׂשר- ַמֲעֵׂשר ִמן, ַוֲהֵרֹמֶתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ְיהָוה-- ְּבַנֲחַלְתֶכם, ָלֶכם ֵמִאָּתם ָנַתִּתי  

 
 
 

"Tout le peuple est saint" 
 

La révolte de Kora’h 
 

Peu après avoir reçu la Tora, Kora’h, l’un des 
principaux dirigeants du peuple d’Israël s’élève 
contre Moïse et Aaron. 
Il leur reproche de s’être accaparé le pouvoir et 
entraine dans sa rébellion d’autres mécontents. 

Moïse, qui a pourtant transmis la Tora 
au peuple, voit son autorité remise en 
question. 



''''פרק כופרק כופרק כופרק כו     
ֲאֶׁשר , ָהֵעָדה) ְקִריֵאי(ָדָתן ַוֲאִביָרם קרואי - הּוא: ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם, ּוְבֵני ֱאִליָאבט

, ִּפיהָ - ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת י. ְיהָוה- ַעל, ְּבַהֹּצָתם ,ֹקַרח- ַאֲהֹרן ַּבֲעַדת- ֹמֶׁשה ְוַעל- ִהּצּו ַעל
, ַוִּיְהיּו, ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש, ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש: ְּבמֹות ָהֵעָדה-- ֹקַרח- ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת

.ֵמתּו- 7א, ֹקַרח- יא ּוְבֵני. ְלֵנס  
 
 
Nombres chapitre 16 
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?"4 Moïse, 
en les entendant, se jeta sur sa face. 5 puis il parla à Coré et à toute sa faction, en ces 
termes: "Demain, le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet 
auprès de lui; celui qu'il aura élu, il le laissera approcher de lui. 6 Faites ceci: munissez-vous 
d'encensoirs, toi Coré, et tout ton parti; 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!" 8 Et Moïse dit à Coré: "Or, écoutez, enfants de Lévi. 9 C'est 
donc peu, pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait distingués de la communauté d'Israël, en 
vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle divin, et en vous plaçant en 
présence de la communauté pour la servir? 10 Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes 
frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore le sacerdoce! 11 En vérité, toi et toute ta 
bande, c'est contre l'Éternel que vous vous êtes ligués; car Aaron, qu'est-il, pour que vous 
murmuriez contre lui?"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." 
 
Chapitre 18 
21 Quant aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme en Israël, en échange 
du service dont ils sont chargés, du service de la tente d'assignation. 
26 "Parle aussi aux Lévites et dis-leur: Lorsque vous aurez reçu des enfants d'Israël la dîme 
que je vous donne de leur part, pour votre héritage, vous prélèverez là-dessus, comme impôt 
de l'Éternel, la dîme de la dîme. 
 

Chapitre 26 
9 Fils d'Eliab: Nemouêl, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram, dignitaires de la 
communauté, qui s'attaquèrent à Moïse et à Aaron avec la faction de Coré, lorsque celle-ci 
s'attaqua à l'Éternel.10 Mais la terre ouvrit son sein et les engloutit avec Coré, pendant que 
périssait le reste du parti, que le feu consumait les deux cent cinquante hommes, frappés 
pour l'exemple. 

 
 
 
 



''''ויקרא פרק כהויקרא פרק כהויקרא פרק כהויקרא פרק כה  
, ִּכי ָבֵּתי ָעֵרי ַהְלִוִּים: ַּבִית ְוִעיר ֲאֻחָּזתֹו ַּבֹּיֵבל-ְוָיָצא ִמְמַּכר, ַהְלִוִּים-ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן לג

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבתֹו9, ִהוא ֲאֻחָּזָתם  

 
Lévitique chapitre 25 
33 Si même quelqu'un des Lévites l'a rachetée, la vente de cette maison ou de cette ville qu'il 
possède sera résiliée par le Jubilé; car les maisons situées dans les villes des Lévites sont 
leur propriété parmi les enfants d'Israël. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr 


