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(Exode, 6 :18) : «Fils de Kéhath: Amram, Yitzhar, Hébrôn et 
Ouziël». Amram, l'aîné, mérita que soient nommés Aaron et 
ses fils à la prêtrise et Moshé, son frère, à la royauté. Qui 
devait normalement prendre la seconde place ? N'est-ce pas 
le second (frère) ? Je suis le fils de Yitzhar et j'étais à même 
d'être le prince de ma famille. Et, il a rendu, le fils d'Ouziël, le 
plus jeune des frères de mon père, plus important que moi ! 
Je m'oppose et rejette tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi il y 
eut sa dispute.

Toutefois, il convient d'expliquer : attendu que la jalousie de 
Korach était essentiellement due par la nomination d'Elitzafan, 
fils d'Ouziël, le jeune frère, à la distinction de prince, pourquoi 
désirer aussi la grande prêtrise d'Aaron, fils d'Amram, le plus 
âgé des frères, ainsi qu'il déclare à Moshé (Nombres, 16 :10)3 : 
« Il t’a donc approché de Lui, toi et tous tes frères, les enfants 
de Lévi, et vous réclamez encore le sacerdoce! ». En d'autres 
termes, qu'est-ce qui a motivé cette insolence, quel argument 
lui a permis de réclamer la grande prêtrise ?      

Korach s'opposa à Moshé, car il était fils 
de « Yitzhar », qui signifie « Huile »

Nous trouvons un grande chiddoush dans les paroles de 
nos Sages, à savoir que ce qui a poussé Korach à se disputer 
avec Moshé et Aaron était le fait qu'il fut le fils de « Yitzhar », 
qui signifie « huile » ; voici les paroles du Midrash (Bamidbar 
Rabba, 18 :16) : 

Rabbi Lévi dit : Pourquoi Korach s'opposa à Moshé ? Il 
s'est dit : je suis le fils de l'huile, le fils de Yitzhar, ainsi qu'il 
est écrit (Deut., 7 :13) : « ton vin (Tiroshe-cha) et ton huile 
(Yitzhare-cha)». L'huile possède cette propriété de toujours 
flotter au-dessus des autres liquides.   De plus, il est écrit 
(Zacharie, 4 :14) : «Ce sont les deux fils de l’huile (Yitzhar), 

  ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהונה 3
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Au début de notre Sidra, celle de Korach, nous assistons 
à l'une des plus terribles dissensions qu'a connue le peuple 
d'Israël, quand Korach et les deux-cent cinquante membres 
de l'élite du peuple, osèrent, insolemment, s'opposer à Moshé 
(Nombres, 16 :1)1 : 

Et Korach prit, fils de Yitzhar, fils de Kehath, fils de Lévi, 
avec Dathan et Abirâm, fils d’Elïab, et On, fils de Péleth, 
descendants de Ruben. Ils s’avancèrent devant Moïse 
avec deux cent cinquante des enfants d’Israël, princes 
de la communauté, membres des réunions, personnages 
notables ; 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? »

Rashi explique la raison à la dispute de Korach envers 
Moshé et Aaron ; voici les paroles sources qui figurent dans le 
Midrash (Tanchouma, Korach, 1)2 : 

«Et Korach prit ». Pourquoi se disputa-t-il ? C'est à cause 
d'Elitzafan, fils d'Ouziël, le frère de son père, qui fut nommé 
prince sur la famille, comme il est dit (Nombres, 3 :30) : 
« Le chef de famille, pour la descendance de Kéhath, était 
Elitzafan, fils d’Ouziël». Korach se dit : mon père faisait 
partie d'une fratrie de quatre frères, comme il est dit 

  ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן, ויקומו לפני  1

משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל 

אהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’ ומדוע תתנשאו על קהל ה’

  ויקח קרח, על ידי מה נחלק, על ידי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו שנעשה נשיא על משפחתו,  2

ארבעה  קרח,  אמר  עוזיאל.  בן  אליצפן  הקהתי  למשפחות  אב  בית  ונשיא  ג-ל(  )במדבר  שנאמר 

אחים היו אחי אבא, שנאמר )שמות ו-יח( ובני קהת עמרם ויצהר חברון ועוזיאל, עמרם הבכור זכה 

]שנתמנו[ אהרן ובניו לכהונה ומשה אחיו למלכות, מי ראוי ליטול את השניה, לא השני, ואני בנו 

של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא, והוא עשה בנו של עוזיאל, קטן של אחי אבא יהא 

גדול עלי, הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, לפיכך היתה מחלקותו

«Et Korach prit »

Korach, réincarnation de Caïn, s'est trompé au sujet 
du nom de son père «Yitzhar » et n'a pas compris 

que son Tikkoun consistait à se taire, comme l'huile
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qui se tiennent auprès du Maître de toute la terre! ». L'huile 
a-t-elle des fils ? Mais, en fait, il s'agit d'Aaron et de David qui 
ont été oints avec l'huile d'onction ; Aaron reçut la prêtrise 
et David, la royauté. Korach dit : si déjà ceux qui n'ont été 
qu'oints par l'huile d'onction ont reçu prêtrise et royauté, 
moi, fils de l'huile, ne suis-je pas déjà oint, et déjà prêtre et 
roi ? Aussitôt, il s'opposa à Moshé.

Toutefois, à première vue, ce Midrash est très étonnant 
et l'on comprend l'étonnement de Rashi4 : «Et Korach, qui 
était pourtant perspicace, quelle raison l'a-t-elle poussé à 
cette stupidité ? ». Comment a-t-il pu ambitionner d'obtenir 
la distinction suprême de la grande prêtrise par le simple 
fait d'être fils de « Yitzhar », signifiant « huile », et ainsi 
de devoir être préféré à Aaron, dont l'élévation à la grande 
prêtrise provient d'une onction ? Au niveau du sens obvie, voici 
comment le Maharzou explique notre Midrash (ad loc.)5 :

Cela signifie que lorsqu'il est écrit « fils de Yitzhar », 
c'est comme s'il était écrit « fils de l'huile », car le mot 
« Yitzhar » veut dire « huile ». C'est pourquoi Kéhath a 
appelé son fils, en tant que père, du nom de « Yitzhar », 
car il ressemblait à l'huile en ce qu'il était au-dessus de 
ses frères en richesse, sagesse et grandeur... En effet, les 
anciens, au travers de l'esprit saint, entrevoyaient ce qu'il 
allait advenir à leurs enfants, et les nommaient selon ce 
qu'il allait leur arriver. Si Kéhath n'avait pas entrevu, 
grâce à l'esprit saint, que la descendance de Yitzhar serait 
plus grande que toutes  celles des fils de Kéhath, il n'aurait 
pas nommé son fils « Yitzhar ».

Il convient de remarquer, ainsi que le dit le Talmud 
(Berachot, 7b)6 : «le nom est causal ». Le Midrash explique 
(Yalkout Shimoni, Isaïe, 449)7 :

Si les générations avaient mérité, Hashem aurait donné 
le nom de chacun, et à partir de son nom, on aurait su sa 
valeur et ses actions. C'est ainsi que cela s'est passé en 
Egypte (Nombres, 26 :58) : «Voici les familles issues de Lévi: 
la famille des Libnites » - en raison du mortier et des briques 
(Lévéna),  « et  la famille des Shime'it », car Hashem a écouté 

  וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו 4

  פירוש, שמה שכתוב בן יצהר כאילו כתוב בן שמן, שיצהר פירושו שמן, שעל כן קרא קהת  5

ובגדולה...  ובחכמה  בעשירות  אחיו  כל  על  עליון  שהוא  לשמן  שדומה  יצהר,  אבי  שהוא  בנו  שם 

שהראשונים שהיו צופים ברוח הקודש, והיו רואים מה שיקרה לבניהם, היו קוראים שם לבניהם 

כפי המעשה שיקרה להם, ואם לא צפה קהת ברוח הקודש שזרע יצהר יהיו גדולים מכל בני קהת, 

לא היה קורא שם אבי יצהר

  דשמא גרים 6

ואת  יודעים את טיבו  ואחד, ומשמו היו  זכו הדורות, היה הקב”ה קורא שם לכל אחד    אילו  7

לוי משפחת הלבני, על שם טיט  כו-נח(, אלה משפחות  )במדבר  וכן אתה מוצא במצרים  מעשיו, 

ולבנים, משפחת השמעי, ששמע הקב"ה את תפלתם, משפחת החברוני, שנתחברה להם שכינה

(shama) leurs prières, «  et la famille des Chévronites », car 
la Shéchina était liée (Chavar) à eux.

Nous savons qu'Hashem a  choisi les fils de Kéhath comme 
porteurs de l'Arche Sainte, (cf. Nombres, 4 :2)8 : « Qu’on fasse le 
relevé des enfants de Kéhath entre les autres descendants 
de Lévi, selon leurs familles, par maisons paternelles». Le 
Midrash signifie donc : quand Korach a vu que son grand-père, 
Kéhath, élu d'entre les fils de Lévi, a choisi à son tour d'appeler 
son second fils « Yitzhar », ce qui veut dire « huile », il a déduit 
que Kéhath a voulu évoqué en allusion qu'en tant que fils de 
« Yitzhar », il était apte à être grand prête, comme s'il avait été 
oint par l'huile d'onction.

Mais, cela n'étanche pas notre soif de compréhension : 
comment Korach, un homme intelligent, a-t-il pu se tromper 
et désirer la grande prêtrise, car Kéhath, son grand-père, avait 
appelé son fils « Yitzhar » qui signifie « huile » ?  De plus, il 
faut comprendre pourquoi Hashem a envoyé une telle épreuve 
à Korach, en ordonnant de couronner prince, Elitzafan, fils du 
plus jeune frère Ouziël, et de faire fi de Korach, fils de Yitzhar, le 
second des fils de Kéhath.

«Mais si l’Éternel produit un phénomène; 
si la terre ouvre son sein »

Nous commencerons par  comprendre le choix de Moshé 
quand il sanctionne Korach et sa congrégation avec le grand 
prodige de bouleversement de la Création, et décrète  que la 
Terre ouvre son sein, qu'elle avale Korach et ses gens, vivants, 
dans l'abî�me, comme cela est écrit (Ibid., 28)9 :  

Alors Moïse dit : « Par ceci vous reconnaîtrez que c’est 
l’Éternel qui m’a donné mission d’accomplir toutes ces 
choses, que je n’ai rien fait de mon chef : si ces gens meurent 
comme meurent tous les hommes; si la commune destinée 
des hommes doit être aussi la leur, ce n’est pas D.ieu qui 
m’a envoyé. Mais si l’Éternel produit un phénomène; si la 
terre ouvre son sein pour les engloutir avec tout ce qui est à 
eux, et qu’ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez 
alors que ces hommes ont offensé l’Éternel ».

Hashem accomplit le décret de Moshé, en vertu de (Job, 
22 :28)10 : «Tu formeras des projets et ils s’accompliront 
en ta faveur », ainsi que le Talmud (Sota, 12a) explique : 

  נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם 8

  ויאמר משה בזאת תדעון כי ה’ שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי, אם כמות  9

כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם לא ה’ שלחני, ואם בריאה יברא ה’ ופצתה 

ניאצו האנשים  כי  וידעתם  וירדו חיים שאולה,  ואת כל אשר להם  ובלעה אותם  האדמה את פיה 

האלה את ה’

  ותגזר אומר ויקם לך 10
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«que la terre disperse sa bouche », qu'elle parle, ainsi qu'il 
écrit14 : 

Qu'elle fasse entendre le son des lèvres, le son des mots, 
qu'elle raconte tout ce qui a été fait en elle jusqu'aux plus 
profonds des abîmes.

Telle est donc le sens du verset : «la terre ouvrit son sein 
(bouche) » - cette bouche qu'Hashem avait créé durant les six 
premiers jours et destinée à avaler Korach et ses gens, «et les 
dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Korach, 
et tous leurs biens ». Ensuite, le texte ajoute : «Et tous les 
Israélites qui étaient autour d’eux s’enfuirent à leurs cris 
(voix) » - il s'agit des sons des paroles que la terre émit ainsi 
que Moshé décréta : «que la terre disperse sa bouche ». Le 
Tossefot Yom Tov conclut ainsi15 : «C'est ainsi qu'il m'apparait, 
et à mes yeux, c'est comme  un bouton et sa fleur ».

On peut donc expliquer les mots de Moshé : «Mais si 
l’Éternel produit un phénomène; si la terre disperse sa 
bouche», ce fameux doute sur la création de cette ouverture 
de la terre. En fait, Moshé savait, à partir de la Mishna, 
qu'Hashem avait créé cette bouche lors des six jours de la 
Création, mais ne savait pas si cette bouche n'avait été créée 
que pour dévorer Korach et ses gens ou bien si elle avait été 
créée aussi pour parler. Aussi, Moshé précise, que même 
si cette bouche n'a pas été créée pour parler, il le décrète 
maintenant : «Mais si l’Éternel produit un phénomène; si 
la terre disperse sa bouche » et qu'elle fasse entendre un 
son terrible.

Quand on y réfléchit, on constate que la punition de Korach 
et ses gens est reliée directement avec cette ouverture parlante 
de la terre, à commencer par le décret de Moshé : «si la terre 
disperse sa bouche  », qu'elle raconte à haute voix tout ce qui 
est fait à Korach et à ses gens au sein de la terre, tout ce que 
nous retrouvons dans le Talmud (Sanhédrin, 110a) dans le 
témoignage de Rabba Bar Bar Chana, quand il rapporte avoir 
entendu Korach et ses gens justifier leurs sanctions en disant 
depuis les tréfonds de la terre, dans le Géhenne  : «Moshé et sa 
Torah sont Vérité »16.

Reste à comprendre pourquoi Moshé a agi ainsi, pourquoi la 
création originelle ne lui suffisait-elle pas pour punir Korach et 
ses gens en étant simplement dévorés par la terre ? Pourquoi 
ajouter un décret : « si la terre disperse sa bouche  », que la 
terre fasse entendre le son de sa parole sur ce que subit Korach 
et ses gens dans cette absorption terrestre ?   

  להשמיע קול שפתים, קול דברים, להגיד כל הנעשה בתוכה עד שאול תחתית המדרגות 14

  וכל זה נראה לי, ובעיני הוא כמו כפתור ופרח 15

  משה ותורתו אמת 16

Hashem accomplit le décret du juste. Aussi, la terre ouvre son 
sein (Ibid., 31)11 : 

Or, comme il achevait de prononcer ces paroles, le sol qui 
les portait se fendit, la terre ouvrit son sein et les dévora, 
eux et leurs maisons, et tous les gens de Korach, et tous 
leurs biens. Ils descendirent, eux et tous les leurs, vivants 
dans la tombe; la terre se referma sur eux, et ils disparurent 
du milieu de l’assemblée. Et tous les Israélites qui étaient 
autour d’eux s’enfuirent à leurs cris, disant: « La terre 
pourrait bien nous engloutir! »

Rashi commente12 : 

Nos maîtres ont expliqué : S'il a été créé, lors des six jours 
de la création, une ouverture de la terre, c'est bien. Sinon, 
que « Hashem la crée » maintenant ! (Sanhédrin, 110a)

Le Alshich s'étonne : nous avons enseigné (Avot, 5 :6) que 
l'« ouverture de la terre » est l'un des dix éléments créés lors 
des six jours de le Genèse, avant Shabbat, durant le crépuscule. 
Or, nous croyons fermement que Moshé a reçu la Loi Ecrite 
et la Loi Orale du Sinaî�, comme enseigné (Avot, 1 :1)13 : 
«Moshé reçut la Torah du Sinaï et l'a transmise à Josué. 
Josué l'a transmise aux anciens, les anciens aux prophètes, 
et les prophètes aux membres de la Grande Assemblée ». 
Comment peut-on donc penser que Moshé eut un doute 
concernant un enseignement qu'il reçut lui-même du Sinaî�, 
à savoir que l'ouverture de la terre a été créée, durant les six 
jours de la Création, au crépuscule, juste avant Shabbat.

Moshé a décrété que la terre s'ouvre  
avec le son de ses paroles

Nous trouvons une réponse formidable dans les propos du 
Tossefot Yom Tov sur la Mishna (Avot, 5 :6). Il se pose la même 
question que le Alshich et attire aussi notre attention sur la 
différence subtile entre la mention de Moshé qui demande que 
la terre, littéralement, « disperse sa bouche » et celle figurant 
lors de la réalisation divine où la terre « ouvre sa bouche ».   

Afin de résoudre cela, Le Tossefot Yom Tov propose l'idée 
suivante : lors des six jours de la Création, Hashem a créé la 
bouche de la terre, dans le seul but d'avaler Korah et ses gens. 
Mais, Moshé a ajouté dans son décret une nouvelle création : 

  ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את  11

פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם 

חיים שאולה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם כי 

אמרו פן תבלענו הארץ

לאו  ואם  מוטב,  בראשית  ימי  מששת  לארץ  פה  בריאה  אם  קי.(  )סנהדרין  פירשו  ורבותינו     12

יברא ה'

  משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה  13

לאנשי כנסת הגדולה
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qui concerne le cœur, où tout se passe dans une intention 
intériorisée, dans le silence.

Aussi, le Zohar explique que le Cohen qui sert le service 
des sacrifices dans le Temple est comme cette huile, car si ce 
service consiste en l'offrande active d'animaux, le principe de 
ce service se passe en silence, car il s'agit d'avoir les bonnes 
intentions et de connaî�tre les secrets du sacrifice vers Hashem. 
Cela se rattache à (Deut., 11 :13)23 : «Et de Le servir de tout 
votre cœur », soit un service, dans l'intériorité du cœur, 
en silence, comme cette huile. C'est la raison pour laquelle 
Aaron, le premier des grands prêtres, a été oint avec de l'huile 
d'onction, comme il écrit (Lévitique, 8 :12)24 : «et il versa de 
cette huile d’onction sur la tête d’Aaron, et il l’oignit pour 
le consacrer ». Il est d'ailleurs précisé (Psaumes, 133 :2)25 : 
«C'est comme l'huile parfumée sur la tête, qui découle sur la 
barbe, la barbe d'Aaron ». 

A contrario, le service des Lévites consistait notamment à 
entonner les chants lors des sacrifices, service donc dévoilé, 
comme ce vin sur lequel on chante, service non silencieux 
comme l'huile. Aussi, Hashem enjoint Aaron : «Tu ne boiras 
ni vin ni liqueur forte, toi non plus que tes fils, quand vous 
aurez à entrer dans la Tente d’assignation », car le service 
des prêtres est un service caché, dans l'intérieur du cœur, 
comme l'huile et non comme le vin.

Rashi, sur le verset (Lévitique, 10 :3) explique26 : 

Aharon se tut. Il a été récompensé de son silence. Et 
quelle rétribution a-t-il reçue ? De se voir adresser à lui seul 
la parole divine, puisque le passage concernant ceux qui 
boivent du vin n'a été dit qu'à lui.

Il nous faut comprendre : le Talmud nous enseigne 
qu'Hashem récompense « mesure pour mesure » (Meguilah, 
12b)27. En quoi cette récompense est « mesure pour mesure » 
pour le silence d'Aaron ? 

Le Imrei Noam (Acharei Mot, 4) explique que lorsqu'Aaron 
s'est tu et accepta silencieusement le décret divin de mort 
de ses deux enfants, cela a démontré qu'il était apte à être 
grand prêtre car tout son service consiste à être réalisé dans 
la discrétion comme l'huile. Aussi, « mesure pour mesure », 
Hashem lui a transmis le passage : «Tu ne boiras ni vin ni 
liqueur forte, toi non plus que tes fils », la raison à cela est 

  ולעבדו בכל לבבכם 23

  ויצוק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אותו לקדשו 24

  כשמן הטוב היורד על הראש יורד על הזקן זקן אהרן 25

  וידום אהרן, קיבל שכר על שתיקתו, ומה שכר קיבל שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו  26

פרשת שתויי יין

  במדה שאדם מודד בה מודדין לו 27

 Le service des prêtres en secret, comme l'huile 
Le service des Lévites au vu de tous, comme le vin

Replongeons nous dans le Midrash sus-évoqué, selon lequel, 
Korach désira la fonction de grand prêtre, en raison de sa 
qualité de « fils de Yitzhar », qui signifie « fils de l'huile ». Pour 
comprendre cela, référons nous à un fondement développé par 
le Zohar (Shémini, 39a) qui explique la raison pour laquelle la 
Torah enjoint Aaron (Lévitique, 10 :9)17 : «Tu ne boiras ni vin 
ni liqueur forte, toi non plus que tes fils, quand vous aurez 
à entrer dans la Tente d’assignation». Voici l'essentiel de 
l'exposé du Zohar : 

Nous savons que le service divin peut-être de deux ordres : 
on peut le réaliser discrètement, presque caché ou bien de 
façon dévoilée, aux yeux de tous. Aussi, nos Sages ont inscrit 
dans la prière du matin18 : «En secret comme en public, on 
doit toujours craindre le Ciel  ». Dans le Likoutei Torah (Arizal, 
Nitzavim), on explique ainsi le verset (Deut., 29 :28)19 : 

Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre 
Dieu; mais les choses révélées importent à nous et à nos 
enfants jusqu’aux derniers âges, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette doctrine.

Commentaire du Arizal20 : 

«Les choses cachées appartiennent au Seigneur » - il 
s'agit de la crainte et de l'amour qui sont dans le cœur ; 
«mais les choses révélées importent à nous et à nos 
enfants » - il s'agit de la Torah et des commandements qui 
sont dévoilés à tous.

Le Zohar explique que ces deux modes de service divin 
sont comme le vin et l'huile, car le vin est une allusion au 
service divin dévoilé et verbal, comme on peut le comprendre 
du Talmud (Erouvin, 65a)21 : «quand le vin entre, le secret 
se révèle ». On comprend de là que le vin annule le secret 
caché et enfoui dans le cœur de l'homme et le révèle. C'est 
ainsi également que l'on peut comprendre (Berachot, 35a)22 : 
«On peut prononcer de chant que sur du vin ». C'est le vin 
qui permet à la bouche d'entonner un chant. A contrario, 
l'huile est toujours silencieuse, ainsi qu'en témoigne le fait 
que lorsqu'on la transvase  d'un récipient à un autre, on 
n'entend que très peu de bruit. C'est là une allusion au service 

  יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד 17

  לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי 18

  הנסתרות לה’ אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזא 19

  הנסתרות לה’ אלקינו, יראה ואהבה שהם בלב, והנגלות לנו ולבנינו הם תורה ומצוות הנגלים  20

לכל

  נכנס יין יצא סוד 21

  אין אומרים שירה אלא על היין 22
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de Hevel. Rappelons qu'Hashem avait dit à Caî�n (Genèse 4 : 10)28 
: «Le cri (la voix) du sang de ton frère s’élève, jusqu’à moi, de 
la terre ». Par conséquent, Korach, réincarnation de Caî�n, est 
puni en conséquence (Nombres, 16 : 33)29 : « ils descendirent, 
eux et tous les leurs, vivants dans la tombe».

Le Kehillat Yaakov (Erech Korach) présente cette explication 
en ajoutant qu'en ce qui concerne Caî�n, nous constatons que la 
terre a été maudite à cause de lui, comme il est écrit (Genèse, 
4 : 11)30: «Eh bien! tu es maudit à cause de cette terre, qui a 
dispersé sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton 
frère!». Aussi, quand il se réincarne en Korach, la réincarnation 
de Hevel, Moshé, vient et émet le décret suivant : «si la terre 
disperse sa bouche ». Il ordonne à la terre d'engloutir Korach, 
réincarnation de Caî�n, et  ainsi, la terre reçoit sa revanche de 
Caî�n, qui avait causé qu'elle soit maudite.

Après un examen minutieux, nous découvrons un long fil 
de jalousie s'étendant depuis la dispute de Caî�n avec Hevel 
-conduisant finalement à l’assassinat de ce dernier - jusqu'à 
la dispute entre Korach (réincarnation de Caî�n) et Moshé 
(réincarnation de Hevel). Caî�n a tué Hevel parce qu’il était jaloux 
du fait qu'Hashem ait accepté l’offrande de son frère, comme il 
est écrit (ibid., 4 :5)31 : «Le Seigneur se montra favorable à 
Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande il ne 
fut pas favorable; Caïn en conçut un grand chagrin, et son 
visage fut abattu». En conséquence (ibid., 8)32 : «Caïn parla à 
son frère Abel; mais il advint, comme ils étaient aux champs, 
que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua». Rachi explique33 
: « Il a engagé avec lui des propos de querelle et de dispute 
pour s'en prendre à lui et lui ôter la vie».  

Des générations plus tard, Korach, réincarnation de 
Caî�n, apparaî�t et poursuit les mauvaises manières de son 
prédécesseur. Tout comme Caî�n fut jaloux du niveau d'Hevel 
comme en témoigne le fait qu'Hashem ait accepté l’offrande de 
ce dernier, et qu'en conséquence, il se mit à se disputer avec 
son frère, cherchant un prétexte pour le tuer, de la même façon, 
Korach fut envieux du haut niveau de  Moshe, réincarnation de 
Hevel,  et donc chercha un prétexte pour contester le leadership 
de Moshé et Aaron : «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?  » 

  קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה 28

  וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה 29

  ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך 30

  וישע ה’ אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאד ויפלו פניו 31

  ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו 32

  ויאמר קין, נכנס עמו בדברי ריב ומצה להתעולל עליו להרגו 33

que le vin symbolise le service divin dévoilé, comme : « quand 
le vin entre, le secret se révèle », cela ne correspond pas aux 
prêtres mais plutôt aux Lévites qui entonnent des chants sur le 
sacrifice. Fin des paroles du Imrei Noam

Aussi, nous comprenons le Midrash : Korach désira le service 
du grand prêtre étant « fils de Yitzhar » - fils de l'huile - car son 
grand-père, Kéhath, a nommé son second fils « Yitzhar », qui 
veut dire huile. Or, cela semble incongru sachant que le service 
des Lévites est dévoilé, comme le vin, raison pour laquelle ils 
récitent les chants sur les sacrifices. Alors, pourquoi le nommer 
« Yitzhar », qui correspond plus aux services discrets des 
prêtres, comme l'huile ? Korach a dont prit cela pour une preuve 
que Kéhath avait entrevu par esprit saint que Korach, le fils de 
Yitzhar, était destiné à la grande prêtrise. Aussi, s'opposa-t-il à 
Moshé et à Aaron et demanda à devenir grand prêtre. [le fait 
que le Midrash mentionne que Korach a aussi voulu devenir 
roi à la place de Moshé, est dû au fait que le roi est aussi oint 
par l'huile, afin d'évoquer en allusion qu'il était apte à prendre 
également les secrets de la royauté silencieusement]. 

Korach, réincarnation de Caïn était jaloux  
de Moshé, réincarnation de Hevel

Continuons et clarifions les actions de Kéhath, leader 
des Lévites. Comme nous l’avons vu, Korach a tragiquement 
mal compris la dénomination de son père « Yitzhar ». Il a 
interprété le nom de son père comme un signe indiquant qu'il 
était censé être le grand prêtre. En raison de sa grave erreur, lui 
et ceux qui l’ont rejoint furent engloutis vivants par la terre. Par 
conséquent, il nous incombe d’expliquer la logique derrière la 
nomination par Kéhath de son Second fils « Yitzhar », un nom 
qui signifie « huile », nom approprié pour un Cohen, alors que 
le service des lévites implique de chanter à haute voix dans 
l’accompagnement du service sacrificiel, un service plus lié au 
vin qu'à l'huile.

Il semble que nous pouvons expliquer l’intention profonde 
de Kéhath en se basant sur une idée présentée en détail par les 
kabbalistes, et notamment par le Arizal (Shaar Hapessoukim et 
Shaar Halikoutim, Korach). Ils expliquent que Moshé Rabbénou 
était le gilgoul, la réincarnation de Hevel, tandis que Korach 
était celui de Caî�n, qui a assassiné Hevel par jalousie. Donc, 
tout comme Caî�n  fut envieux de Hevel lors de leur première 
réincarnation, Korach, réincarnation de Caî�n, fut envieux de 
Moshé, la réincarnation de Hevel.

Cela explique pourquoi Moshé, réincarnation de Hével, 
sanctionne, si terriblement, Korach, réincarnation de Caî�n. Il 
ordonne à la terre d'ouvrir sa bouche et d'engloutir Korach afin 
de rectifier, de faire le Tikkoun de la terre qui avait avalé le sang 
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fils, le père de Korach, avec le nom «Yitzhar », qui signifie 
«huile ».  Il avait l’intention de transmettre ainsi à Korach que 
son Tikoun consiste à se souvenir qu’il était le fils de Yitzhar, 
le fils de l’huile, dont la caractéristique remarquable est le 
silence. Il voulait que Korach réalise et comprenne qu’il était 
vital pour lui de garder le silence et d'accepter avec amour 
tout ce que Moshé, réincarnation de son frère Hevel, ferait à 
la demande d'Hashem.

Korach, cependant, n’a pas été à la hauteur de l’épreuve. 
Le penchant de la jalousie lui fit mal interpréter l'intention 
de son grand-père Kéhath, qui voulait lui évoquait en allusion 
qu’il devrait se taire. Au lieu de cela, Korach a interprété 
son intention comme suggérant qu’il était censé être le 
grand prêtre, dont le service est symbolisé par l’huile. Par 
conséquent, comme il fit lors de sa précédente réincarnation, 
il ouvrit sa bouche et se conduisit avec insolence envers Moshé 
Rabbénou, réincarnation de son frère Hevel. Non seulement 
il n’a pas rectifié les dommages commis par sa précédente 
réincarnation, mais il a ajouté l’insulte à l’injure.

Nous comprenons alors la motivation de Moshé quand il 
décrète : «Mais si l’Éternel produit un phénomène; si la terre 
disperse sa bouche ». Comme nous avons appris du Tossefot 
Yom Tov, Moshé a prié Hashem afin qu'Il ne se contente pas de 
faire en sorte que la terre s'ouvre et engloutisse simplement 
Korach et ses gens. Il fallait également que la terre ouvre sa 
bouche et raconte ce que Korach subissait dans les entrailles 
de la terre.

Comme nous l’avons appris, la punition de Korach illustre 
bien la notion de « mesure pour mesure ». De même que 
Korach a osé ouvrir la bouche, a contesté Moshé, serviteur 
fidèle d'Hashem et n’a pas réussi à garder le silence en 
adoptant la caractéristique de l’huile, alors la terre, aussi, 
au lieu de se taire par nature, ouvrit la bouche et dit haut 
et fort à tout Israël  tout ce qui est arrivé à Korach au sein 
de ses entrailles. Pour cette même raison, après que Korach 
et ses gens aient été engloutis, eux aussi, ont ouvert leurs 
bouches, et crient, jusqu'à ce jour, depuis les profondeurs de la 
terre «Moshé et sa Torah sont Vérité ».  De cette manière, ils 
rectifient, font amende honorable pour avoir ouvert la bouche 
et contester Moshé Rabbénou.

 Le Tikoun de Korach, réincarnation de Caïn, 
consistait à se taire et tout accepter avec amour

Nous pouvons maintenant mieux apprécier la grandeur des 
voies d'Hashem et la profondeur de ses calculs. Il a soumis 
Korach à une situation difficile et éprouvante en demandant 
à Moshé de nommer Elitzafan, le fils d'Ouziël, le plus jeune 
des quatre fils de Kéhath, comme prince de la famille. En 
revanche, le fils de Yitzhar, Korach, le deuxième fils de 
Kéhath, n’a pas reçu un poste ou une fonction spéciale autre 
que celle d'être un lévite. En effet, étant la réincarnation de 
Caî�n - jaloux de Hevel et ayant ouvert la bouche pour chercher 
querelle et trouver prétexte pour le tuer - Hashem a choisi de 
le tester. Hashem l’a placé dans la même situation, où il allait 
être jaloux de Moshé, la réincarnation de Hevel, de sorte qu’il 
ait la possibilité de surmonter le penchant de la jalousie et 
d’accepter le décret d'Hashem, avec amour.

Si Korach avait accepté le décret d'Hashem via Moshé 
avec amour et silence, et n'était pas devenu jaloux du statut 
de grand prêtre d'Aaron et du statut de prince d'Elitzafan, 
il aurait rectifié avec succès les dommages commis lors son  
incarnation en tant que Caî�n. Comme nous le savons, au cours 
de cette incarnation, sa jalousie l'a emporté et il ouvrit la 
bouche, cherchant un prétexte pour tuer son frère. Si Korach 
avait surmonté l'épreuve divine, il aurait accompli les paroles 
du Talmud (Shabbat, 88b)34 : 

Ceux qui souffrent une insulte mais n'insultent pas en 
retour, ceux qui écoutent leur disgrâce, mais ne répondent 
pas, accomplissent la volonté d'Hashem avec amour et sont 
heureux, même dans la souffrance. C'est à leur intention 
qu'il est écrit (Juges, 5 :31) : « et tes amis rayonneront 
comme le soleil dans sa gloire».

Nous avons donc compris la profonde intention de Kéhath, 
fils de Lévi. Il a entrevu par esprit saint qu'Hashem avait prévu 
de soumettre son petit-fils Korach, réincarnation de Caî�n, à une 
épreuve difficile. Sa jalousie extrême serait réveillée une fois 
de plus, cette fois dirigée vers Moshé Rabbénou, réincarnation 
de son frère Hevel. Par conséquent, Kéhath a conçu un moyen 
d’instiller le remède avant la maladie en nommant son second 

  הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתם ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן  34
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