
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 .קי סנהדריןמסכת 
 מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של קרח' ואמר רבי לוי משוי ג

מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלתה לקרח ' ר חמא ברבי חנינא ג"א
 ואחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסוירוס ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא

 
 'ספר במדבר פרק טז

ימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת  ז ֲעָדתוֹ -ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל-ְקחּו ֲעׂשּוֹזאת  ו ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוׂשִׂ
ְפֵני  יׁש ֲאֶׁשר ָמָחר 'הלִׂ ְבַחר -ְוָהָיה ָהאִׂ י-ַרב הּוא ַהָקדֹוׁש 'היִׂ  ָלֶכם ְבֵני ֵלוִׂ

 
 
Traité Sanhedrin 110a 
Rabbi Lévi dit: il fallait trois cents mulets pour porter les clés ouvrant les portes contenant les 
trésors de Kora'h. Et Rabbi 'Hama fils de Rabbi 'Hanina dit: Joseph a enfoui trois trésors en 
Egypte, l'un a été révélé à Kora'h, l'autre à Antoninus fils d'Asoïros et le dernier reste enfoui 
pour les justes dans [le monde] à venir. 
 

Nombres 16,7 
6 "Faites ceci: munissez-vous d'encensoirs, toi Kora'h, et tout ton parti; 7 mettez-y du feu et 
remplissez-les de parfum, devant Dieu, demain: or, l'homme que Dieu distinguera, c'est 
celui-là qui est saint. Assez pour vous, fils de Lévi!" 
 
Rachi 
Assez pour vous, fils de Lévi […] Kora‘h, qui était pourtant intelligent, quelle raison l’a-t-
elle poussé à cette sottise ? C’est sa vision [de l’avenir] qui l’a induit en erreur: il a vu dans 
sa descendance une noble lignée, dont Samuel, présenté comme valant à lui seul Moïse et 
Aharon réunis et par le mérite de qui il s’est dit qu’il allait être sauvé. Il a vu aussi les vingt-
quatre équipes de garde descendues de ses petits-fils, toutes prophétisant sous l’inspiration 
de l’esprit saint […] Il s’est alors dit : "Se peut-il que toute cette grandeur descende un jour 
de moi, et que je me taise?" Voilà pourquoi il a commis la folie de comploter pour obtenir 
cette dignité. Car il avait entendu dire à Moïse que tous allaient périr, mais qu’un seul allait 
être sauvé: "L’homme que Dieu choisira, lui sera le saint" (Nombres 16,7). Il s’est imaginé à 
tort que c’est à lui que cela s’appliquait, ce en quoi il n’a pas vu juste puisque ce sont ses 
enfants qui se sont repentis. […] 

Source: www.sefarim.fr et Ruben Honigmann 

Le nanti révolté 
 

Kora'h, le Iznogoud biblique  
 

La révolte de Kora'h n'est pas celle d'un paria.  
C'est un homme qui fait partie de l'élite sociale, 
économique et intellectuelle des Hébreux.  
Sa contestation vise moins à réparer des injustices 
qu'à conserver ses privilèges. 
 
 

A l'instar d'Iznogoud Kora'h veut être 

"Moïse à la place de Moïse". 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Nombres_16_7.aspx
http://www.sefarim.fr/

