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Pourquoi maintenant ? 

La Parachat Kora’h raconte l’histoire d’une grande et terrible division qui a lieu au sein du peuple d’Israël, 

juste après la faute des explorateurs. Kora’h incite à la rébellion, remettant en question l’autorité de Moïse 

et d’Aharon. Il nous semble que la question au cœur de cette histoire est la suivante : pourquoi la rébellion 

de Kora’h se produit-elle à ce moment-là ? Moché et Aharon sont au pouvoir depuis un certain temps 

maintenant, alors pourquoi Kora’h proteste-t-il soudainement ? Pourquoi choisir ce moment particulier 

pour lancer un défi à leur leadership ? 
 
 
Nous pouvons avoir une idée de tout cela à partir d’une source improbable : le nom de 

Kora’h lui-même. De temps en temps, nous constatons que les noms des personnages 

bibliques ont une signification particulière, qu'ils sont dérivés de mots hébreux qui ont 

d'autres significations. Alors qu'en est-il de Kora’h ? «Kora’h» signifie-t-il quelque chose? 

Et si oui, que vient faire le nom de Kora’h dans sa propre rébellion ? 

 

Un Emoréen en deuil 

En fait, les lettres qui forment le nom de Kora’h -  ק –ר–ח - ont un sens très specifique 

en hébreu biblique. Elles se retrouvent dans le livre du Deutéronome, dans un contexte 

des plus curieux : 

Deutéronome 14:1 

ְדדּו, ְוֹלא ה ֱאֹלקיכֶּם: ֹלא ִתְתגֹּ ם, ַליקוָּ ִנים ַאתֶּ ִשימּו  -בָּ ְר תָּ ינֵּיכֶּם ה חָּ קָּ ין עֵּ ת.--בֵּ מֵּ  לָּ

Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu – vous ne vous ferez pas d’incisions et vous 
ne ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort. 

 

 

Kor’ha, ou “tonsure” (le fait d’être chauve en hébreu moderne) vient faire référence à 

une ancienne coutume de deuil des Emoréens. Apparemment, les gens arrachaient 

intentionnellement une partie de leurs propres cheveux, au-dessus des yeux, pour 

exprimer leur chagrin. La Torah nous dit que nous, enfants d'Israël, n'avons pas le droit 

de faire cela. On ne doit pas faire une kor’ha, une « calvitie » sur la tête, pour pleurer 

nos morts. Et si vous continuez à lire le Deutéronome, vous allez découvrir qu’il n’y a 

pas que le mot “kor’ha” qui vous rappelle Kora’h. Il y a aussi d’autres parallèles dans ce 

passage. 
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 Deutéronome 14:1-2 

ְדדּו, ְוֹלא ם: ֹלא ִתְתגֹּ ה ֱאֹלקיכֶּ ם, ַליקוָּ ִנים ַאתֶּ ם-בָּ ינֵּיכֶּ ין עֵּ ה בֵּ ְרחָּ ִשימּו קָּ ת.  --תָּ מֵּ ה לָּ ׁש ַאתָּ דוֹּ ,  ִכי ַעם קָּ
ה ת לוֹּ ְלַעם ְסגֻלָּ ה, ִלְהיוֹּ ַחר ְיקוָּ ה ֱאֹלקיָך; ּוְבָך בָּ ר ַעל, ַליקוָּ ַעִמים, ֲאׁשֶּ ל הָּ ה.-ִמכֹּ מָּ ֲאדָּ י הָּ  ְפנֵּ

Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu – vous ne vous ferez pas d’incisions et vous 
ne ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour Hachem 
ton Dieu et c’est toi que Hachem a choisi pour être pour Lui un peuple précieux entre tous les 
peuples qui sont sur la surface de la terre. 

 

 

Remarquez le langage lié à la notion de sainteté. On nous dit qu'il nous est interdit d’être en deuil à la 

façon des Amoréens parce que nous sommes un Am Kadoch, «un peuple saint». Y a-t-il un parallèle à 

cela dans l'histoire de Kora'h ? Kora’h parle-t-il de la sainteté des enfants d’Israël ? 

Certainement : 

Nombres 16:1-3 

ן ַרח, בֶּ ן- ַוִיַקח קֹּ ר בֶּ ן-ִיְצהָּ ת בֶּ ן-ְקהָּ ן בֶּ י ֱאִליָאב, ְואוֹּ ם ְבנֵּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ִוי; ְודָּ לֶּת-לֵּ י --פֶּ ֻקמּו ִלְפנֵּ ן. ַויָּ ְבנֵּי ְראּובֵּ
י ִׁשים ִמְבנֵּ ה, ַוֲאנָּ ׁשֶּ ִים-מֹּ אתָּ ל ֲחִמִשים ּומָּ אֵּ י עֵּ , ִיְשרָּ יְנִשיאֵּ ד, ַאְנׁשֵּ עֵּ י מוֹּ ה ְקִראֵּ ֲהלּו ַעל-דָּ ם. ַוִיקָּ ה  -ׁשֵּ ׁשֶּ מֹּ

ם ַרב-ְוַעל הֶּ ן, ַויֹּאְמרּו ֲאלֵּ כֶּם-ַאֲהרֹּ ל --לָּ ִׁשים- ִכי כָּ ם ְקדֹּ ה ֻכלָּ דָּ עֵּ ה; ּוַמּדּוַע ִתְתַנְשאּוהָּ ם ְיקוָּ כָּ - ַעל, , ּוְבתוֹּ
ה. קְ   ַהל ְיקוָּ

Kora’h, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Levi se sépara, ainsi que Datan et Aviram, fils d’Eliav, 
et On fils de Pelet, descendants de Reuven. Ils se dressèrent devant Moché avec deux cents 
cinquante hommes des enfants d’Israël, chefs de l’assemblée, appelés à (toute) réunion, 
hommes de renom. Ils s’assemblèrent contre Moché et contre Aharon, et leur dirent : “C’en 
est trop pour vous ! Car toute l’assemblée – tous ! – sont saints, et Hachem est parmi eux 
; et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l’assemblée de Hachem?” 

 

Et ce n’est pas seulement ça. Juste après que Kora’h ait fait référence à la sainteté du peuple, il dit à 

Moché et Aharon : Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l’assemblée de Hachem ? Il critique Moché 

et Aharon pour s’être élevés au-dessus du reste du peuple. Il s'avère qu'il y a une idée très similaire dans 

les lois du kor’ha : 

 Deutéronome 14:2 

ה, ִלְהי  ַחר ְיקוָּ ר ַעל ּוְבָך בָּ ַעִמים, ֲאׁשֶּ ל הָּ ה, ִמכֹּ ת לוֹּ ְלַעם ְסגֻלָּ ה - וֹּ מָּ ֲאדָּ י הָּ  ְפנֵּ

…et c’est toi que Hachem a choisi pour être pour Lui un peuple précieux entre tous les 
peuples qui sont sur la surface de la terre. 

 

 
En d’autres termes, les enfants d’Israël sont un peuple élu. C'est étrangement similaire : cette notion de 

quelques-uns étant élevés au-dessus des autres : 

 KORA’H KOR’HA 

Kora’h/Korcha 
ן, חרַ קֹּ  חקַ ַויִ  ר-בֶּ ן ִיְצהָּ ת-בֶּ ן ְקהָּ ֲהלּו-בֶּ ִוי…ַוִיקָּ - ַעל לֵּ
המֹּ  ן-ְוַעל ׁשֶּ אְמרּו, ַאֲהרֹּ ם ַויֹּ הֶּ ם- ַרב ֲאלֵּ כֶּ ל ִכי—לָּ -כָּ
ההָּ  דָּ ם עֵּ ם, ְקדִֹּׁשים ֻכלָּ כָּ ה ּוְבתוֹּ , ִתְתַנְשאּו ּוַמּדּועַ ;  ְיקוָּ

ה ְקַהל-ַעל  .ְיקוָּ
 

Kora’h fils de Itzhar, fils de Kehath, fils de 
Levi se sépara. Ils s’assemblèrent contre 
Moché et Aharon, et leur dirent : “C’en est 

trop pour vous, car toute l’assemblée, tous 
sont saints, et Hachem est parmi eux. Et 

pourquoi vous élevez-vous au-dessus de 
l’assemblée de Hachem ? 

 
(Nombres 16:1-3) 

ִנים ם בָּ ה, ַאתֶּ ם ַליקוָּ ְדדּו  ֹלא: ֱאֹלקיכֶּ  -ְוֹלא, ִתְתגֹּ
ִש  ְר  ימותָּ ין ה חָּ קָּ ינֵּ  בֵּ םעֵּ ת --יכֶּ מֵּ דוֹּׁש ַעם ִכי. לָּ ה קָּ ,  ַאתָּ
ה ַחר ּוְבָך; ֱאֹלקיָך ַליקוָּ ה בָּ ת, ְיקוָּ ה ְלַעם לוֹּ  ִלְהיוֹּ  ִמכֹּל, ְסגֻלָּ

ַעִמים ר, הָּ ה ְפנֵּי-ַעל ֲאׁשֶּ מָּ ֲאדָּ  .הָּ
 

Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu. 
Vous ne vous ferez pas d’incisions et vous ne 

vous ferez pas de tonsure (“korcha”) entre vos 
yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint 

pour Hachem, ton Dieu, et c’est toi que 
Hachem a choisi pour être pour lui un peuple 
précieux parmi tous les peuples de la terre. 

 
(Deutéronome 14:1-2) 

 

Les enfants d’Israël 

sont saints 

Quelques-uns sont 

au-dessus des 

autres. 
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Messages ouverts et messages cachés 

Avec tous ces parallèles, la Torah semble dire que si vous voulez comprendre Kora’h, alors vous devez 

comprendre cette ancienne pratique de deuil des Emoréens – et l’interdiction de la Torah. Mais qu'est-ce 

que le chagrin pourrait avoir en relation avec la rébellion de Kora’h ? 

Nous aimerions partager une théorie avec vous - une théorie qui se rapporte à la question que nous avons 

posée au début de cet essai : qu'est-ce qui a motivé Kora’h ? Quel était le problème au cœur de ses 

plaintes ? Regardez le langage qu’il emploie et demandez-vous : quelle est l’essence de son 

argumentation ? 

Nombres 16:3 

ֲהלּו ַעל ה ְוַעל-ַוִיקָּ ׁשֶּ ם, ַרב-מֹּ הֶּ ן, ַויֹּאְמרּו ֲאלֵּ כֶּם-ַאֲהרֹּ ל--לָּ ה; ּוַמּדּוַע  -ִכי כָּ ם ְיקוָּ כָּ ִׁשים, ּוְבתוֹּ ם ְקדֹּ ה ֻכלָּ דָּ עֵּ הָּ
ה.-ִתְתַנְשאּו, ַעל  ְקַהל ְיקוָּ

Ils s’assemblèrent contre Moché et contre Aharon, et leur dirent : “C’en est trop pour vous ! 
Car toute l’assemblée – tous ! – sont saints, et Hachem est parmi eux ; et pourquoi vous 
élevez-vous au-dessus de l’assemblée de Hachem?” 

 

 

Si nous devions résumer cette dernière, nous le ferions sans doute avec un seul mot : communisme. A 

première vue, Kora’h semble dire : Moché, nous sommes tous égaux, nous sommes tous saints. Nous 

n’avons pas besoin de leaders. 

 

Mais si vous continuez de lire, le texte commence à raconter une autre histoire. Regardez la réponse de 

Moché : 

Nombres 16:8-10 

ִוי. ַהְמַעט ִמכֶּם, ִכי-ִׁשְמעּו י לֵּ יו-נָּא, ְבנֵּ לָּ ם, אֵּ ְתכֶּ ל, ְלַהְקִריב אֶּ אֵּ ֲעַדת ִיְשרָּ ם מֵּ ְתכֶּ ל אֶּ אֵּ - ִהְבִּדיל ֱאֹלקי ִיְשרָּ
ת- ד, אֶּ ה -ַלֲעבֹּ דָּ עֵּ י הָּ ד ִלְפנֵּ ה, ְוַלֲעמֹּ ַדת ִמְׁשַכן ְיקוָּ ְר , ֲעבֹּ תְלׁשָּ ְתָך, ְואֶּ ב, אֹּ ם. ַוַיְקרֵּ ל-תָּ יָך ְבנֵּי-כָּ ְך;  -ַאחֶּ ִוי, ִאתָּ לֵּ

ם, ַגם ה-ּוִבַקְׁשתֶּ  . ְכֻהנָּ

“Ecoutez donc, descendants de Levi : n’est-ce pas assez pour vous que le Dieu d’Israël vous 
ait distingués de l’assemblée d’Israël pour vous rapprocher de Lui, effectuer le service du 
Tabernacle de Hachem et vous tenir devant l’assemblée afin d’officier pour eux ? Il t’a 
rapproché ainsi que tous tes frères, descendants de Levi avec toi – et vous prétendriez 
également au sacerdoce !” 

 

 

Que dit Moché ici ? Il semble dire : Kora’h, tu es de la tribu de Levi. Dieu a 

distingué ta tribu du reste du peuple et t’a confié une tâche spéciale. N'est-

ce pas assez spécial pour toi ? Tu veux un rang plus élevé ? Tu veux aussi 

être prêtre ? 
 
 
D'après ce que nous avons entendu Kora’h dire, comment pourrions-nous 

nous attendre à ce qu’il réponde à la réplique de Moché ? Nous nous 

attendrions à ce qu'il dise quelque chose comme : Moché, ce que tu penses 

est totalement infondé. As-tu même entendu ce que j'ai dit ? Je ne suis pas 

intéressé par un rang plus élevé. Je ne veux pas être un leader. Tout ce 

que je veux dire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de dirigeants du tout ! 

Nous sommes tous égaux !  

 

 



4 
 
 
 

Mais curieusement Kora’h ne dit pas cela. Il n’y a aucune preuve dans le texte que Kora’h proteste contre 

la proposition de Moché. Il semble qu'il l'accepte. Et pourquoi ?  

 
Peut-être que c’est parce que la proposition de Moché est 

juste. Peut-être que Moché avait raison dans son diagnostic 

de la motivation de Kora’h. La réponse de Moché suggère qu'il 

était sensible au fait que, alors que Kora'h insistait 

ouvertement sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir de leader, il 

semblait avoir secrètement une autre pensée en tête: je 

devrais peut-être moi-même être le leader.  

Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous rappeler cette phrase citée par les porcs de La ferme des 

animaux de George Orwell: «Tous les animaux ont été créés égaux, mais certains animaux sont plus 

égaux que d’autres». Il semble que ce que Kora’h voulait vraiment, c'était le pouvoir.  
 
 

Tout dépend du contexte 

Et si vous continuez à lire, vous constaterez qu'il y a un niveau de motivation encore plus profond dans 

les mots de Kora'h et de ses partisans, au-delà du désir de pouvoir - et c'est ici que nous arrivons à l'idée 

de chagrin et de deuil. Ecoutez le dialogue de Moché avec Datan and Aviram, les principaux adeptes de 

Kora’h : 

Nombres 16:12-14 

ץ זָּ ַויִ  רֶּ אֶּ נּו מֵּ ֱעִליתָּ ה. ַהְמַעט, ִכי הֶּ י ֱאִליָאב; ַויֹּאְמרּו, ֹלא ַנֲעלֶּ ם ְבנֵּ ן ְוַלֲאִבירָּ תָּ ה, ִלְקרֹּא ְלדָּ ׁשֶּ ַבת  ְׁשַלח מֹּ
ִכי ר:  ַבִמְדבָּ נּו,  ַלֲהִמיתֵּ ּוְדַבׁש,  ב  לָּ ינּו-חָּ לֵּ עָּ ר  רֵּ ל-ַגם, ִתְשתָּ אֶּ ֹלא  ַאף  ר.  רֵּ ּוְדַבׁש-ִהְשתָּ ב  לָּ חָּ ַבת  זָּ ץ  רֶּ , אֶּ

ן נּו, ַוִתתֶּ תָּ ר-ֲהִביאֹּ ם, ְתַנקֵּ הֵּ ִׁשים הָּ ֲאנָּ י הָּ ינֵּ ם; ַהעֵּ רֶּ כָּ ה וָּ דֶּ נּו, ַנֲחַלת שָּ ה.--לָּ  ֹלא ַנֲעלֶּ

Moché envoya quérir Datan et Aviram, les fils d’Eliav, mais ils dirent : “Nous ne monterons 
pas ! N’est-ce pas assez que tu nous aies fait monter d’une terre ruisselante de lait et de miel 
pour nous faire périr dans le désert, et tu voudrais encore nous dominer, et nous dominer 
encore ? Du reste, ce n’est pas vers une terre ruisselante de lait et de miel que tu nous as 
conduits et tu ne nous as pas donné un héritage de champ et de vigne ! Même si tu crevais 
les yeux de ces hommes, nous ne monterons pas !”  

 

 

Que disent Datan et Aviram à Moché ? Quels sont leurs premiers mots, leurs derniers mots ? Lo na’alé - 

nous n’allons pas monter. Pourquoi disent-ils cela ? À première vue, ils semblent répondre à l’appel de 

Moché en disant : Nous n’allons pas monter pour vous voir. Mais si on regarde le fond de leur 

revendication, leurs paroles peuvent avoir un double sens. Peut-être que leur message se lit comme ceci : 

Moché, il y a un autre endroit où nous n’irons pas. Nous n'irons pas sur la terre d’Israël. Tu nous as 

trompés, Moché ! Ta principale promesse était de nous amener dans une terre de lait et de miel - mais ce 

n’est qu’un désert aride, dans lequel tu veux nous amener pour mourir. Leur ton est accusateur et cinglant. 

 

Comment caractériser la motivation de Datan et Aviram ici ? Cela ne semble pas être le niveau 1 - le 

communisme, ou même le niveau 2 - le pouvoir. Il semble que Datan et Aviram soient motivés par la 

colère : colère contre Moché et Aharon pour les avoir amenés dans le désert pour y mourir. Ce n’est pas 

la première fois que des gens se plaignent d’être amenés dans le désert pour y mourir - mais cette fois, 

c’est différent des autres. La peur de mourir dans le désert – cette possibilité – a toujours été évoquée, 

mais ce n’est plus ici une question de «possibilité». Cela devient une certitude. Après la faute des 

explorateurs - deux chapitres avant - Dieu avait annoncé un effrayant décret : 
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Nombres 14:29-30 

ר ַהזֶּה ִיְפלּו ל ַבִמְדבָּ ם ְוכָּ יכֶּ ל-ִפְגרֵּ ם, ְלכָּ יכֶּ ם, -ְפֻקדֵּ תֶּ ר ֲהִלינֹּ ה: ֲאׁשֶּ ְעלָּ מָּ ה, וָּ נָּ ְשִרים ׁשָּ ן עֶּ ם, ִמבֶּ ִמְסַפְרכֶּ
י. ִאם לָּ ל-עָּ אּו אֶּ בֹּ ם, תָּ ת-ַאתֶּ אִתי אֶּ ר נָּשָּ ץ, ֲאׁשֶּ ָארֶּ ּה…-הָּ ְתכֶּם בָּ ן אֶּ ִדי, ְלַׁשכֵּ   יָּ

Dans ce désert, tomberont vos cadavres ; tous vos recensés lors de tous vos dénombrements, 
depuis l’âge de vingt ans et au-delà, que vous avez incités contre Moi ; si vous entrez dans la 
terre à propos de laquelle J’ai levé Ma main en serment pour vous y installer, excepté Caleb 
ben Yéfouné et Yehochoua bin Noun. 

 

 

Conformément à ce décret, Datan, Aviram, Kora’h et tous les autres de plus de vingt ans mourront dans 

le désert. Aucun d'entre eux, sauf Caleb et Yehochoua, ne vivra et pourra monter en terre d'Israël. La dure 

vérité résonne dans les mots de Datan et d’Aviram: Lo na’alé, «Nous ne monterons pas». La rébellion de 

Kora’h fait partie des séquelles de la faute des explorateurs et de l’amertume que cela a engendré. Si 

vous voulez comprendre ce qui se passe avec la rébellion de Kora’h, vous devez le comprendre dans ce 

contexte.  

 

Une colère qui rend aveugle 

 
Et c'est ici que nous pouvons commencer à voir une allusion à la douleur ou au deuil se produire dans 

l'histoire de Kora'h. Si vous prenez des gens qui pensaient entrer en Terre Promise et que vous leur dites 

qu'ils n'y arriveront jamais - que leur voyage s'étendra sur quarante ans jusqu'à ce que chacun d'entre eux 

meure – que ressentiraient-ils ? Ils seraient probablement en deuil. En effet, regardez comment le texte 

décrit la réaction du peuple au décret divin : 

Nombres 14:39 

ת ה אֶּ ׁשֶּ ר מֹּ ל-ַוְיַדבֵּ לֶּה, אֶּ אֵּ ִרים הָּ ל-ַהְּדבָּ ל;  -כָּ אֵּ י ִיְשרָּ יְתַאְבלּוְבנֵּ ד. ַוִ ם, ְמאֹּ עָּ  הָּ

Moché tint ces propos à tous les enfants d’Israël et le peuple s’endeuilla extrêmement 
 

 

Quelle forme ce deuil a-t-il pris ? Regardez ce qui se passe dans les versets 

suivants et vous voyez que : 

Nombres 14:40-42 

ל אֶּ ַוַיֲעלּו  ר,  קֶּ ַבבֹּ ל-רֹּאׁש-ַוַיְׁשִכמּו  אֶּ ִלינּו  ְועָּ ִהנֶּנּו,  ר:  לֵּאמֹּ ר  הָּ ר-הָּ ֲאׁשֶּ ם  קוֹּ ה -ַהמָּ ְיקוָּ אנּו. --ָאַמר  טָּ חָּ ִכי 
ת ְבִרים אֶּ ם עֹּ ה זֶּה ַאתֶּ מָּ ה, לָּ ׁשֶּ ר מֹּ ה -ַויֹּאמֶּ ח. ַאל; ִפי ְיקוָּ ה ְבקִ -ְוִהוא, ֹלא ִתְצלָּ ין ְיקוָּ  ְרְבכֶּם…ַתֲעלּו, ִכי אֵּ

Ils se levèrent de bon matin et montèrent vers le somment de la montagne, en disant : “Nous 
sommes prêts et nous monterons vers l’endroit dont Hachem a parlé, car nous avons fauté !” 
Moché dit : “Pourquoi transgressez-vous la parole de Hachem? Cela ne réussira pas. Ne 
montez pas, car Hachem n’est pas au milieu de vous ! 

 

 

Le peuple est dans le déni. On vient de leur dire qu’ils ne verront jamais la terre d’Israël, mais que font-ils 

le lendemain matin ? Véalinou («Nous monterons»), disent-ils à Moché - et il y a encore ce mot «monter». 

Ils essaient de se frayer un chemin vers Israël! C’est un peu comme s’ils ne pouvaient pas vraiment croire 

que le décret était réel. N'y allez pas ! C’est Moché qui les met en garde. Si vous montez, vous vous 

retrouverez seuls ; Dieu ne sera pas avec vous. Vous n’aurez pas sa protection. Les habitants du pays 

vous décimeront. Et bien sûr, c’est ce qui se passe. Leur déni est si total qu'il finit par les tuer. 

 

Il s’agit de leur première manifestation de deuil, mais cela ne s’arrête pas là. Quelle est la prochaine étape 

après le refus ? Si vous demandez à un psychologue, il vous dira que pour une personne en deuil, en 
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général, le déni cède la place à la colère. Et bien sûr, la colère est exactement ce que nous voyons 

s'exprimer dans la rébellion de Kora’h. Le même langage qui était utilisé quand ils étaient dans le déni - 

Véalinou, "nous allons monter" - se transforme en colère dans la bouche de Datan et Aviram: lo na’alé, 

"nous ne monterons pas". Le peuple n'est plus dans le déni. La bulle a éclaté. Datan et Aviram sont aux 

prises avec la réalité, ils bouillent de rage, et en ce qui les concerne, Moché est à blâmer. Nous allons 

bien mourir ici dans ce désert et tout est de ta faute. 

 

Mais était-ce vraiment de la faute de Moché ? Non, pas vraiment. Ce n’est pas Moché qui a empêché le 

peuple d’entrer sur la terre. Mais c’est ainsi que fonctionne la colère. Elle peut être aveuglante. 

 
Et c'est peut-être exactement ce dont parlent ces versets du Deutéronome - ces lois « liées à la calvitie ». 

Lorsque nous pleurons, notre chagrin peut se transformer en colère, et parfois cette rage est dirigée vers 

l'intérieur. Les personnes en deuil peuvent être tellement prises par leur colère qu'elles se retournent 

contre elles-mêmes. Ils arrachent les cheveux de leur propre tête. La Torah interdit cela. Ne laisse pas la 

rage aveugle te détruire, nous prévient la Torah. Ne mutile pas ton propre corps. Ce n’est pas la bonne 

façon d’être en deuil.  

 
Et cette impulsion qui peut transformer le chagrin en autodestruction : cela ne se produit pas uniquement 

avec des individus en deuil. Cela peut arriver avec une communauté. Un peuple en deuil peut être 

tellement pris par la colère qu'elle attaque sa tête, pour ainsi dire : le chef de sa communauté. C'est, 

semble-t-il, ce qui est arrivé à Kora’h et ses partisans lorsqu'ils ont attaqué Moché et Aharon. La Torah - 

à travers ses liens entre Kora’h et les lois du kor’ha - nous parle des niveaux les plus profonds de 

motivation derrière la rébellion de Kora’h: c’est le « chagrin communautaire » qui est devenu 

autodestructeur. 

 

Tenez compte de l’avertissement 

Regardez une fois de plus le verset du Deutéronome, et vous remarquerez que les lois de la calvitie sont 

également associées à une autre interdiction de deuil : 

Deutéronome 14:1 

ם:   ה ֱאֹלקיכֶּ ם, ַליקוָּ ִנים ַאתֶּ ה -ְוֹלא, ּודדְ ִתְתגֹּ  אֹלבָּ ְרחָּ ִשימּו קָּ ינֵּיכֶּםתָּ ין עֵּ ת.--בֵּ מֵּ  לָּ

Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d’incisions et vous 
ne ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort. 

 

 

Le sens simple semble être ici : Ne vous tailladez pas le corps. Tout comme la loi du kor’ha, c'est un 

interdit d'automutilation. Mais nos Sages avaient une manière très étrange d'interpréter cette partie du 

verset. Ils disaient que non seulement cela vous apprend à ne pas vous mutiler vous-même, mais cela 

vous apprend également autre chose : 

Yevamot 13b 

 .לא תעשו אגודות אגודות

Ne vous séparez pas en factions (en groupes antagonistes). 
 

 

En d’autres termes, en tant que peuple juif, nous ne sommes pas censés former de sectes ou de groupes 

antagonistes. Nous sommes censés être unis. Maintenant, à première vue, vous pourriez regarder cette 

interprétation et dire : Qu'est-ce que cette pratique de deuil de ne pas se taillader a à voir avec le fait de 

ne pas créer de factions ? Mais les Sages savaient d’où venait le lien. Ils ont découvert une allusion dans 
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le texte - le lien entre la rébellion de Kora’h et le kor’ha, la calvitie - et ils n’ont fait qu’étendre ce lien. Kora’h 

était en deuil, il a attaqué la tête - et ce faisant, il a divisé la communauté contre elle-même. Oui, le sens 

simple de ce verset dans le Deutéronome concerne les pratiques de deuil individuelles. Mais au sens 

large ? C’est un avertissement contre tous les Kora’h potentiels.  
 
 
En effet, en guise d'avertissement, c'est bien plusque cela. Cela 

ne s’adresse pas uniquement aux personnes qui mèneraient un 

coup d’État contre les dirigeants. La Torah nous met ici en garde 

contre une tendance humaine profonde qui est enfouie dans nos 

âmes, qui menace de se manifester dans nos vies. Pensez à la 

shiva, la période de deuil de sept jours après la mort : combien de 

familles se sont retrouvées tragiquement en proie à des luttes 

intestines pendant cette période ? Les gens ne se parlent même 

pas - et leurs enfants non plus. Et quelle est la plus grande 

tragédie de tout cela ? Ils ne sont même pas vraiment en colère 

l'un contre l'autre - tout comme Kora'h n'était pas vraiment en 

colère contre Moché. Il était poussé par le chagrin. La Torah nous 

exhorte à rester à l'écart de ce genre de chagrin. Il faut résister à 

tout prix à la tragédie de Kora’h. 
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Deutéronome 14:1-2  ב – דבירם יד:א 
1 Vous êtes des enfants pour Hachem votre Dieu – vous 
ne vous ferez pas d’incisions et vous ne ferez pas de 
tonsure entre vos yeux pour un mort. 2 Car tu es un peuple 
saint pour Hachem ton Dieu et c’est toi que Hachem a 
choisi pour être pour Lui un peuple précieux entre tous les 
peuples qui sont sur la surface de la terre. 

ְולֹא  א ִתְתֹגְדדּו,  לֹא  ם:  ֱאֹלקיכֶּ ַליקוָּה  ם,  ַאתֶּ ִנים  - בָּ

ין ה בֵּ ְרחָּ ִשימּו קָּ ם תָּ ינֵּיכֶּ ת.  -- עֵּ מֵּ ה,    בלָּ דֹוׁש ַאתָּ ִכי ַעם קָּ

ַחר ְיקוָּה ה, , ַליקוָּה ֱאֹלקיָך; ּוְבָך בָּ ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגלָּ

ר ַעל ַעִמים, ֲאׁשֶּ ה-ִמֹכל הָּ מָּ ֲאדָּ  .ְפנֵּי הָּ
 

Nombres 16:1-14  יד – במדבר טז:א 
1 Kora’h, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Levi se sépara, 
ainsi que Datan et Aviram, fils d’Eliav, et On fils de Pelet, 
descendants de Reuven. 2 Ils se dressèrent devant Moché 
avec deux cent cinquante hommes des enfants d’Israël, 
chefs de l’assemblée, appelés à (toute) réunion, hommes 
de renom. 3 Ils s’assemblèrent contre Moché et contre 
Aharon, et leur dirent : “C’en est trop pour vous ! Car toute 
l’assemblée – tous ! – sont saints, et Hachem est parmi 
eux ; et pourquoi vous élevez-vous au-dessus de 
l’assemblée de Hachem?” 4 Moché entendit et tomba sur 
face. 5 Il parla à Kora’h et à toute son assemblée, en 
disant : “Au matin, Hachem fera savoir qui est à Lui et le 
saint, et il l’approchera de Lui, et celui qu’il choisira, Il le 
rapprochera de Lui. 6 Faites ceci : prenez pour vous des 
encensoirs – Kora’h et toute son assemblée - 7 et mettez-
y du feu et placez dessus de l’encens, devant Hacheme 
demain. Et l’homme que Hachem choisira – c’est lui le 
saint. C’en est trop pour vous, descendants de Lévi !”. 8 
Moché dit à Kora’h : “Ecoutez, descendanrts de Lévi. 9 
n’est-ce pas assez pour vous que le Dieu d’Israël vous ait 
distingués de l’assemblée d’Israël pour vous rapprocher de 
Lui, effectuer le service du tabernacle de Hachem et vous 
tenir devant l’assemblée afin d’officier pour eux ? 10 Il t’a 
rapproché ainsi que tous tes frères, descendants de Levi, 
avec toi – et vous prétendriez également au sacerdoce ? 
11 Par conséquent, toi et toute ton assemblée qui vous 
liguez ensemble, c’est contre Hachem ! Quant à Aharon, 
qu’est-il pour que vous protestiez contre lui ?” 12 Moché 
envoya quérir Datan et Aviram, les fils d’Eliav, mais ils 
dirent : “Nous ne monterons pas ! 13 N’est-ce pas assez 
que tu nous aies fait monter d’une terre ruisselante de lait 
et de miel pour nous faire périr dans le désert, et tu 
voudrais encore nous dominer, et nous dominer encore ? 
14 Du reste, ce n’est pas vers une terre ruisselante de lait 
et de miel que tu nous as conduits et tu ne nous as pas 
donné un héritage de champ et de vigne ! Même si tu 
crevais les yeux de ces hommes, nous ne monterons 
pas !” 

ן א ן-ַוִיַקח ֹקַרח, בֶּ ר בֶּ ן-ִיְצהָּ ת בֶּ ם  -ְקהָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ִוי; ְודָּ לֵּ

ב ן, ְבנֵּי ֱאִליאָּ ת- ְואֹון בֶּ לֶּ ן.  -- פֶּ ַויָֻּקמּו ִלְפנֵּי   בְבנֵּי ְראּובֵּ

ה, ַוֲאנִָּׁשים ִמְבנֵּי אֵּ -ֹמׁשֶּ י ִיְשרָּ ִים, ְנִשיאֵּ אתָּ ל ֲחִמִשים ּומָּ

י ד, ַאְנׁשֵּ י מֹועֵּ ה ְקִראֵּ דָּ ם.  -עֵּ ֲהלּו ַעל גׁשֵּ ה ְוַעל- ַוִיקָּ - ֹמׁשֶּ

ַרבאַ  ם  הֶּ ֲאלֵּ ַויֹאְמרּו  ם-ֲהֹרן,  כֶּ ל-- לָּ כָּ ה-ִכי  דָּ עֵּ ם   הָּ ֻכלָּ

ַעל  ִתְתַנְשאּו,  ּוַמּדּוַע  ְיקוָּה;  ם  ּוְבתֹוכָּ ְקַהל  -ְקֹדִׁשים, 

ה, ַוִיֹפל ַעלַוִיׁשְ  דְיקוָּה.   נָּיו.  -ַמע ֹמׁשֶּ ל  הפָּ ר אֶּ ֹקַרח -ַוְיַדבֵּ

ל ל- ְואֶּ תֹו-כָּ ת, ֲעדָּ אֶּ ְיקוָּה  ְוֹיַדע  ר  ֹבקֶּ אֹמר,  ר-לֵּ לֹו  - ֲאׁשֶּ

ת יו-ְואֶּ לָּ אֵּ ְוִהְקִריב  דֹוׁש,  ִיְבַחר; ַהקָּ ר  ֲאׁשֶּ ת  בֹו,  -ְואֵּ

יו.   לָּ ם ַמְחתֹות- זֹאת, ֲעשּו: ְקחּו  וַיְקִריב אֵּ כֶּ ל, לָּ - ֹקַרח ְוכָּ

תֹו.  עֲ  ת ִלְפנֵּי ְיקוָּה  זדָּ ן ְקֹטרֶּ יהֶּ ׁש ְוִשימּו ֲעלֵּ ן אֵּ הֵּ  ,ּוְתנּו בָּ
ר ִאיׁש ֲאׁשֶּ יָּה הָּ ר, ְוהָּ חָּ דֹוׁש; ַרב-מָּ - ִיְבַחר ְיקוָּה, הּוא ַהקָּ

ם, ְבנֵּי כֶּ וִי.   לָּ ל  חלֵּ ה, אֶּ ר ֹמׁשֶּ נָּא, ְבנֵּי -ֹקַרח: ִׁשְמעּו -ַויֹאמֶּ

ִוי.   ֱאֹל-ִכי, םִמכֶּ   טעַ מְ הַ   טלֵּ ם ִהְבִּדיל  ְתכֶּ אֶּ ל  אֵּ ִיְשרָּ קי 

ם ְתכֶּ אֶּ ְלַהְקִריב  ל,  אֵּ ִיְשרָּ ֲעַדת  יו, מֵּ לָּ ת-- אֵּ אֶּ - ַלֲעֹבד, 

םעֲ  ְרתָּ ְלׁשָּ ה,  דָּ עֵּ הָּ ִלְפנֵּי  ְוַלֲעֹמד  ְיקוָּה,  ִמְׁשַכן   י. ֹבַדת 

ת ב, ֹאְתָך, ְואֶּ ל- ַוַיְקרֵּ יָך ְבנֵּי-כָּ ם, - ַאחֶּ ְך; ּוִבַקְׁשתֶּ ִוי, ִאתָּ לֵּ

ַאתָּ   יא. ְכֻהנָּה-ַגם ן,  כֵּ ללָּ ְוכָּ ְתָך-ה  ַעל--ֲעדָּ ִדים,  - ַהֹנעָּ

יו.    ַתִלינּו הּוא, ִכי-קוָּה; ְוַאֲהֹרן ַמהיְ  לָּ ה,   יבעָּ ַוִיְׁשַלח ֹמׁשֶּ

ם ְבנֵּי ן ְוַלֲאִבירָּ תָּ ה.   ִלְקרֹא ְלדָּ ב; ַויֹאְמרּו, לֹא ַנֲעלֶּ ֱאִליאָּ

ב  יג לָּ חָּ זַָּבת  ץ  רֶּ אֶּ מֵּ נּו  ֱעִליתָּ הֶּ ִכי  ּוְדַבׁש,   ַהְמַעט, 

ר: ִכיַלֲהמִ  נּו, ַבִמְדבָּ ינּו, ַגם- יתֵּ לֵּ ר עָּ רֵּ ר.  -ִתְשתָּ רֵּ  יד ִהְשתָּ

ל ַאף לֹא ן-אֶּ נּו, ַוִתתֶּ ב ּוְדַבׁש, ֲהִביֹאתָּ לָּ ץ זַָּבת חָּ רֶּ נּו,  - אֶּ לָּ

ם רֶּ כָּ וָּ ה  דֶּ שָּ ר; ַנֲחַלת  ְתַנקֵּ ם,  הֵּ הָּ ֲאנִָּׁשים  הָּ ינֵּי  לֹא --ַהעֵּ

ה.   ַנֲעלֶּ

Nombres 14:29-30  ל – במדבר יד:כט 
29 Dans ce désert, tomberont vos cadavres ; tous vos 
recensés lors de tous vos dénombrements, depuis l’âge de 
vingt ans et au-delà, que vous avez incités contre Moi ; 30 
si vous entrez dans la terre à propos de laquelle J’ai levé 
Ma main en serment pour vous y installer, excepté Caleb 
ben Yéfouné et Yehochoua bin Noun. 
 

ל  כט ְוכָּ ם  יכֶּ ִפְגרֵּ ִיְפלּו  ַהזֶּה  ר  ל- ַבִמְדבָּ ְלכָּ ם,  יכֶּ - ְפֻקדֵּ

ן ִמבֶּ ם,  ם,  ִמְסַפְרכֶּ ֲהִליֹנתֶּ ר  ה: ֲאׁשֶּ ְעלָּ מָּ וָּ נָּה,  ְשִרים ׁשָּ עֶּ

י.   לָּ ל-ִאם  לעָּ ֹבאּו אֶּ ם, תָּ ת-ַאתֶּ אִתי אֶּ ר נָּשָּ ץ, ֲאׁשֶּ רֶּ אָּ -הָּ

ּהיָּ  ם בָּ ְתכֶּ ן אֶּ ְלַׁשכֵּ ן-ִכי ִאם--ִדי,  ב בֶּ לֵּ ִויהֹוֻׁשַע  , ְיֻפנֶּה-כָּ

 נּון. -ִבן

Kora'h: Pourquoi Kora'h s’est-il rebellé ?  

   – Sources – Page 1/2 
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Nombres 14:39-45  מה – במדבר יד:לט 
39 Moché tint ces propos à tous les enfants d’Israël et le peuple 
s’endeuilla extrêmement. 40 Ils se levèrent de bon matin et 
montèrent vers le somment de la montagne, en disant : “Nous 
sommes prêts et nous monterons vers l’endroit dont Hachem a 
parlé, car nous avons fauté !”. 41 Moché dit : “Pourquoi 
transgressez-vous la parole de Hachem? Cela ne réussira pas. 
42 Ne montez pas, car Hachem n’est pas au milieu de vous Et 
ne vous faites pas frapper devant vos ennemis. 43 Car 
l’Amalécite et le Cananéen sont là-bas, devant vous, et vous 
tomberez par le glaive, parce que vous vous êtes détournés de 
Hachem et Hachem ne sera pas avec vous”. 44 Mais ils 
s’obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne, tandis 
que l’Arche d’Alliance de Hachem et Moché ne bougèrent pas 
du milieu du camp. 45 L’Amalécite et le Cananéen qui 
habitaient sur cette montagne descendirent ; ils les frappèrent 
et les taillèrent en pièces jusqu’à ‘Hormah. 
 

ת   לט ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ ל-ַוְיַדבֵּ ה, אֶּ לֶּ אֵּ ִרים הָּ ל -ַהְּדבָּ ל; -כָּ אֵּ ְבנֵּי ִיְשרָּ

םהָּ  ַוִיְתַאְבלּו ל  מד. , ְמאֹ עָּ ר, ַוַיֲעלּו אֶּ - רֹאׁש -ַוַיְׁשִכמּו ַבֹבקֶּ

אֹמר: ִהנֶּנּוהָּ  ר לֵּ ל , הָּ ִלינּו אֶּ ר -ְועָּ קֹום ֲאׁשֶּ ַמר ְיקוָּה-ַהמָּ -- אָּ

אנּו.  כִ  טָּ ר מֹ   מא י חָּ הַויֹאמֶּ ת, ׁשֶּ ם ֹעְבִרים אֶּ ה זֶּה ַאתֶּ מָּ - לָּ

ח.  פִ  ִתְצלָּ ְוִהוא, לֹא  ְיקוָּה;  ְיקוָּה  -ַאל  מבי  ין  ַתֲעלּו, ִכי אֵּ

ם.   יכֶּ ֹאְיבֵּ ִלְפנֵּי,  ִתנְָּגפּו,  ְולֹא,  ם;  ִקי   ִכי  מגְבִקְרְבכֶּ לֵּ ֲעמָּ הָּ

ב: ִכי רֶּ חָּ ם בֶּ ם, ּוְנַפְלתֶּ ם ִלְפנֵּיכֶּ ן ַׁשבְ - ַעל-ְוַהְכַנֲעִני ׁשָּ ם כֵּ  תֶּ
י ְיקוָּה, ְולֹא ַאֲחרֵּ ם.  -מֵּ כֶּ ַוַיְעִפלּו, ַלֲעלֹות    מד ִיְהיֶּה ְיקוָּה ִעמָּ

ל ר; ַוֲארֹון ְבִרית רֹאׁש-אֶּ הָּ ה, לֹא- הָּ ב -ְיקוָּה ּוֹמׁשֶּ רֶּ ׁשּו ִמקֶּ מָּ

ר ַההּוא;  דרֶּ יֵּ וַ   מהַהַמֲחנֶּה.   הָּ ב בָּ ִקי ְוַהְכַנֲעִני, ַהֹיׁשֵּ לֵּ ֲעמָּ הָּ

ה. -ַעדַוַיכּום ַוַיְכתּום,  ְרמָּ  ַהחָּ

Talmud de Babylone – Yevamot 13b יבמות יג: 
Reish Lakish a dit à Rabbi Yoḥanan: Je devrais lire ici le 
verset: “Ne vous tailladez pas [Lo Titgodedou]” 
(Deutéronome 14:1), en l’interprétant: Ne vous séparez  pas 
en sectes antagonistes [agoudot]. En d’autres termes, le 
peuple juif doit être uni, plutôt que divisé en groupes qui 
agissent différemment. Avant d’analyser ce sujet, la Guemara 
demande: Ce verset: “Ne vous tailladez pas,” on en a besoin 
pour ce sujet en soi, car le Tout-Puissant dit: Ne vous faites 
pas de tonsure au-dessus de la tête. Comment la halakha qui 
se rapporte à des groupes/sectes découle-t-elle d’un verset en 

apparence simple? La Guemara répond: S’il en est ainsi, 
c’est-à-dire qu’il ne vient nous enseigner que cette pratique de 
deuil (la tonsure), que le verset établisse seulement: Ne vous 
tailladez pas. Quel est le sens de: “Ne vous faites pas de 
tonsure ”? Apprends de là qu’il vient pour cela aussi, 
d’enseigner l’interdit de se séparer en factions. La Guemara 
demande: Mais dans ce cas, quelqu’un dira que le verset en 
entier vient pour cette raison et ne se réfère pas du tout à la 
tonsure pour un mort. La Guemara répond: S’il en est ainsi, 
que le verset dise: Lo Tagodou, plutôt que Lo Titgodedou, 
puisque les deux signifient: Ne vous tailladez pas. Quel est le 
sens de: “Lo Titgodedou”? Conclus deux conclusions de 
cela: A la fois le simple interdit de se taillader pour un mort et 
l’interdit de se séparer en groupes antagonistes. 

 
 

 לא תתגודדו לא  אמר ליה ר”ל לר’ יוחנן איקרי כאן
תתגודדו   לא  האי  אגודות  אגודות  ליה תעשו  מיבעי 

רחמנא לא תעשו חבורה על מת א”כ  לגופיה דאמר 

תתגודדו שמע מינה להכי   לימא קרא לא תגודדו מאי

דאתא אם כן לימא  הוא דאתא ואימא כוליה להכי הוא

 תרתי  קרא לא תגודו מאי לא תתגודדו שמע מינה

 

Kora'h: Pourquoi Kora'h s’est-il rebellé ?  
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