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Horaires de Chabat  

Allumage des bougies : 20 H 20 

offices : Vendredi soir : 20 H 00 

Chahrit : 9 H 30 

Minha : 21 H 00 

Séouda chlichit, Cours : 21 H 20  

Fin de chabbat, Arvit : 23 H 04                                        

Vendredi prochain : 20 H 00 

 

Etude 

-Chabbat après Minha :  
Sujet : Paracha 

-Mercredi soir à 20 h 30 :  

Guémara : Bérakhot 

-Dimanche soir à 20 h 30 :           

Kli Yakar 

 

Offices de semaine 

-Dimanche 8H00 

Nous célébrons ce chabbat en 

notre synagogue la Bar mitsva 

d’Adam Lévy 

Mazal tov ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvar Torah 

Nos Sages demandent : « Quelle raison a-t-elle poussé Kora’h à se quereller avec Moché ? Il a été 

pris de jalousie suite à la nomination d’Elitsafane fils d’Ouziël, que Moché avait désigné, sur 

injonction divine, comme prince des Enfants de Kehat. » Cependant, Nos Sages rapportent 

également que Kora’h se laissa entrainer à la querelle destructrice pour de nombreuses autres 

raisons que nous ne pouvons toutes développer dans le cadre de ce dvar Torah. Nous aborderons 

ici le rôle particulier que tint l’épouse de Kora’h dans le déroulement de cette funeste affaire. Il est 

évident que l’épouse doit prendre conscience de son importance et de son influence dans la vie du 

couple et de la famille. Selon Nos Sages, Kora’h ne serait pas allé au bout des choses si son épouse 

ne l’avait poussé et convaincu de la justesse de sa contestation.  

Nos Sages rapportent dans le traité talmudique Sanhédrin (110a) que lorsque D’ dit à Moché 

(Bémidbar 8,6) : « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et purifie-les. Voici ce que tu leur 

feras pour les purifier : tu les aspergeras d'eau expiatoire. Ils passeront le rasoir sur tout leur corps, 

laveront leurs vêtements et se purifieront. ». Aussitôt, Moché fit ainsi aux lévites (et donc à lui-

même) ainsi qu’à Kora’h. L’épouse de Kora’h dit alors à son mari : « Vois ce qu’a fait Moché : il est le 

roi, il a élevé son frère à la dignité de Cohen Gadol (Grand-prêtre), et les fils de son frère, il en a fait 

les assistants du Cohen Gadol. Lorsqu’on apporte les offrandes, il ordonne qu’elles reviennent au 

Cohen ; lorsqu’on apporte la dîme, qui vous revient, il en fait donner le dixième au Cohen. De plus, 

il vous a fait raser vos cheveux et s’en amuse comme si vous étiez des prisonniers, parce qu’il enviait 

votre chevelure. »  

Son mari lui objecta : « Mais il a lui aussi rasé ses cheveux ! ». Celle-ci répliqua : « Du moment qu’il 

a accaparé toute l’autorité, peu lui importait de se raser la tête. Il s’est dit lui aussi : Que je meure 

avec les Philistins ! (L’épouse de Kora’h estimait que Moché était prêt à s’avilir s’il pouvait en même 

temps entrainer Kora’h, à l’instar du raisonnement de Samson, qui ne pouvait venir à bout des 

Philistins qu’en mourant lui-même.) 

De plus, il vous a ordonné de vous faire des franges bleues azur : si le bleu azur était vraiment lié à 

un commandement divin, il aurait décidé de vêtir tous les membres de son groupe            suite au dos 
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d’habits entièrement bleu azur. Prends-toi des vêtements bleus azur et munis-en tous tes alliés !  

A la suite, Kora’h mena une action de dénigrement contre Moché et Aharon en utilisant les arguments que 

lui donna son épouse. Il réussit ainsi à exciter une partie du peuple grâce à un discours populiste. Finalement, 

le texte de la Torah rapporte : « Ils s’attroupèrent 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 l’Eternel ; pourquoi 

donc vous érigez-vous en chefs de l'assemblée de l’Eternel ?» 

D’autre part, Nos Sages ne cessent de rapporter que grâce à l’action de son épouse, One fils de Pélèt fut 

sauvé. Le Talmud rapporte (Sanhédrin 110a) que l’épouse d’One interpella son mari en disant :  

-Que t’importe ce complot ? Que Moché ou Kora’h soit le maître, tu seras toujours le disciple ! 

-Que faire ? Je fais partie de la conspiration et je leur ai prêté serment. 

-Reste ici, je vais te sauver.  

Elle lui fit boire du vin jusqu’à ce qu’il soit ivre ; puis elle le coucha à l’intérieur de la tente, s’assit à l’entrée 

et dénoua ses cheveux. Tous les conjurés qui venaient chercher son mari, en voyant ses cheveux dénoués, 

s’en retournaient par souci de pudeur. Et tandis qu’elle se tenait là, les autres furent engloutis. 

 Il est incroyable de voir à quel point les acolytes de Kora’h étaient aveuglés ! Comment se fait-il qu’ils 

faisaient marche arrière à la vue de l’épouse d’One, cheveux dénudés ? N’avaient-ils pas acquiescé aux 

moqueries de Kora’h concernant la mitsva des Tsitsit ainsi que celle de la mézouza ! En fait, à leurs yeux, ils 

étaient persuadés, en raison de leur aveuglement, de la justesse de leur démarche ! Ils pensaient que chacun 

d’entre eux pouvait en réalité servir en tant que Cohen Gadol, comme ils l’affirmèrent : « Toute l’assemblée 

est sainte ». En voyant que l’épouse d’One n’était pas suffisamment pudique, ils déduisirent qu’One ben 

Pélèt n’était pas apte, lui, à servir en tant que Cohen Gadol ! C’est pourquoi, pour ces deux raisons, ils 

rebroussèrent chemin.  

L’épouse, comme on vient de l’illustrer à travers les exemples de Kora’h et d’One ben Pélèt, a un pouvoir 

immense en ce qu’elle a le pouvoir de construire durablement son foyer et sa famille. Le Roi Salomon a écrit, 

dans les Proverbes (14,1) :  

ים  וֶּלֶּת; ָבְנָתה ֵביָתּה, ַחְכמֹות ָנשִׁ ּנו, ְואִׁ ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ ְבָידֶּ  

« La plus sage des femmes bâtit sa maison de manière durable, grâce à sa sagesse. (Rachi rapporte : à l’image 

de l’épouse d’One ben Pélèt) Par contre, la femme insensée détruit elle-même sa maison, en raison de la 

virulence qu’elle s’est forgée dans son caractère ! » (Rachi rapporte : à l’image de l’épouse de Kora’h) » 
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