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

'במדבר טז
א וַ ִ ַ ח ק ַֹרח ֶ י ְִצהָ ר ֶ  ְקהָ ת ֶ לֵוִ י
 לִ פְ נֵי מֹ ֶ'ה וַ אֲ נ ִָ'י$ ב וַ ָק& מ. ֵב$ֶ לֶת ְ נֵי ְרא# ֶ ֹוְ ָד ָת וַ אֲ בִ ָיר ְ נֵי אֱ לִ י ב וְ או
 עַ ל$ ג וַ ִ ָ הֲ ל.'ֵ נְ ֵ'י, אתיִ נְ ִ)יאֵ י עֵ ָדה ְק ִראֵ י מוֹעֵ ד
ָ ָמ$ ִמְ נֵיי ְִ) ָראֵ ל חֲ ִמ ִ*י
'בְ ת ֹוכָ ה$ ָ ְקד ִֹ'י0/& ִ י כָלהָ עֵ ָדה/ֶ אֲ לֵהֶ  ַרב ָלכ$ֹאמר
ְ  ַהֲ רֹ ו,מֹ ֶ'ה וְ עַ ל
' עַ ל ְקהַ ל ה$א2ְַ  ְתנ3ִ ַע$1 ַמ$
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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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'במדבר טז
ִ י/  יג הַ ְמעַ ט.א נַעֲ לֶה5 $ֹאמר
ְ  ַיב וַ  ְִ'לַח מֹ ֶ'ה לִ ְקרֹא לְ ָד ָת וְ לַאֲ בִ ָיר ְ נֵי אֱ לִ י ב ו
. ֵרר3ָ )ְ ַ ִה9 $ ֵרר עָ לֵינ3ָ )ְ ִ י ִת/ : ְדָ ר6ִ ַ $יתנ
ֵ דבַ ' לַהֲ ִמ$
ְ  זָבַ ת חָ לָב7 מֵ אֶ ֶר$יתנ
ָ ִהֶ עֱל
 נַחֲ לַת ָ)דֶ ה וָ כ ֶָר הַ עֵ ינֵי$לָנ3ֶ 3ִ ַ ו$דבַ ' הֲ בִ יא ָֹתנ$
ְ  זָבַ ת חָ לָב7א אֶ לאֶ ֶר5 :, יד
א נַעֲ לֶה5  ַנ ֵ ר3ְ  ֵהָ אֲ נ ִָ'י הָ ה
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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."
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