
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 'טז פרק במדבר
א
ן  ַקח ֹקַרח בֶּ ן-ַויִּ ְצָהר בֶּ ן-יִּ י ְוָדָתן  ְקָהת בֶּ ןֵלוִּ יָאב ְואֹון בֶּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ ת-ַוֲאבִּ לֶּ  ְבֵני ְראּוֵבן פֶּ

 

Nombres, chapitre 16 
1 Kora'h, fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Datan et Aviram, fils 

d'Elïab, et On, fils de Pélet, fils de Ruben. 

 

 'פרשה יחמדרש רבה פרשת קרח 

ְשָרֵאל ה ן יִּ ן ַיֲעֹקב אֹו בֶּ יב בֶּ ָאַמר ַהָכתּוב  ?ְוָלָמה ֹלא ְכתִּ ְבֹסָדם ) ו,בראשית מט(זֶּה שֶּ
י ים, ַאל ָתֹבא ַנְפשִּ י) ו, בראשית מט(ֵאּלּו ַהְמַרְגלִּ ְקָהָלם ַאל ֵתַחד ְכֹבדִּ ָאַמר . זֶּה ֹקַרח, בִּ

ְפֵני  ל ֹקַרח ַיֲעֹקב לִּ ת שֶּ ים ְוֹלא ַבַמֲחֹלקֶּ ל עֹוָלם ֹלא ַבְמַרְגלִּ בֹונֹו שֶּ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא רִּ

ים י ַעל אֹוָתן ָהְרָשעִּ ָזֵכר ְשמִּ ין ַעל  ,ֹלא יִּ ין ְועֹוְמדִּ ְתַיֲחסִּ ֵהן מִּ י ְכשֶּ ָזֵכר ְשמִּ ְוֵאיָמַתי יִּ

ן ֹקַרח) כב, דברי הימים א ו(ַהּדּוָכן  ְבָיָסף בֶּ ן אֶּ יר בֶּ ן ַאסִּ ן ַתַחת בֶּ ן ְקהָ , בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ ת בֶּ
י  ן ֵלוִּ ְשָרֵאלבֶּ ן יִּ  בֶּ

Midrach rabba sur parachat Kora'h, section 18 

5 Pourquoi n'est-il pas écrit "fils de Jacob" ou "fils d'Israël" (après "fils de Ruben") ? 

C'est en vertu du verset "que ma personne ne s'associe pas à leurs desseins" (Genèse 49,6) qui 

désigne les explorateurs et "que mon honneur ne se joigne pas à leur assemblée" (ibid.) qui 

désigne Kora'h. Jacob dit devant le Saint, béni-soit-Il: "Maître du monde, que mon nom ne soit 

évoqué ni dans l'épisode de la querelle de Kora'h ni dans celui des explorateurs, ces 

mécréants". Et quand son nom sera-t-il évoqué ? Lorsqu'on les affiliera et qu'ils se tiendront sur 

leur stand (comme préposés au chant dans le Temple): fils de Kora'h, fils de Yitshar, fils de 

Kehat, fils de Lévi, fils d’Israël. (I Chroniques 6, 22). 

 
 

Traduction: Ruben Honigmann 

Jacob et Kora'h 

Identité et filiation 

La Tora est très friande de généalogie. A de 

nombreuses reprises elle établit de longues listes 

retraçant la filiation d'un individu sur plusieurs 

générations.  

Manière de rattacher une personne à l'héritage moral 

ou intellectuel dont il est porteur…ou non. 

Etablir son ascendance est une façon de s'identifier à ses 

ancêtres. 
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