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La Parasha de Kora’h que nous lisons cette 

semaine nous relate la révolte menée par le cousin 
de Moshé et d’Aharon qui cherche à remettre en cause l’authenticité de leur mission. Il les 
accuse ouvertement de s’être accaparés le pouvoir et le prestige au détriment du reste du 
peuple. De manière théâtrale, il se dresse face à eux en clamant « c’en est trop pour vous ! 
Car toute l’assemblée - tous - sont saints et D-ieu est parmi nous. Pourquoi vous élevez-
vous au-dessus de l’assemblée de D-ieu ? »  (chapitre 16 ; verset 3) 
Kora’h n’est pas le seul à s’opposer à Moshé et Aharon. Il arrive à réunir autour de lui tous 
ceux qui pouvaient se sentir lésés par la façon dont le pouvoir était exercé. 
En entendant ses revendications et en constatant son agressivité, le verset nous enseigne 
: « Moshé entendit et tomba sur sa face ». 
Le châtiment divin ne se fera pas attendre très longtemps. En effet, la parole divine se révéla 
à Moshé et à Aharon en ces termes : « Ecartez-vous de cette assemblée et je vais les 
anéantir en un instant ». 
À nouveau, le texte de la Torah nous précise que Moshé et Aharon tombèrent sur leur face 
et dirent : « D-ieu des esprits et de toute chair. Un seul homme fauterait et tu t’emporterais 
contre toute l’assemblée ? » (chapitre 16 ; verset 22) 
Même si Moshé espérait une punition exemplaire pour faire taire la contestation, il ne 
souhaitait pas voir la mort de l’ensemble de l’assemblée.  
Un simple roi de chair et de sang peut en arriver à punir tout un groupe d’individus parce 
qu’il n’est pas en mesure d’isoler uniquement celui qui serait à l’origine de la révolte. Mais 
D-ieu qui maîtrise l’ensemble des esprits et qui sonde les cœurs ne doit châtier que ceux 
qui sont à l’origine du mouvement contestataire ! 
Nos commentateurs tentent de comprendre ce que signifie l’expression « ils tombèrent sur 
leur face » qui est répétée à deux reprises dans ce passage. 
D’après le Ibn Ezra, cette expression exprime la notion de prière. Lorsqu’un individu implore 
D-ieu afin qu’il exauce ses prières, il ne peut se tenir droit, de toute sa hauteur et avec fierté. 
L’humilité sera de mise et elle témoignera d’une prise de conscience sincère que nous ne 
pouvons pas faire face à la situation sans avoir recours à l’aide que HaShem peut nous 
prodiguer. 
En se jetant face contre terre, Moshé et Aharon veulent faire entendre à D-ieu qu’ils s’en 
remettent exclusivement à lui pour régler cette affaire particulièrement délicate. Ils lui 
rappellent qu’ils n’ont pas demandé à occuper ces fonctions prestigieuses au sein du peuple 
et qu’ils n’ont pas l’intention de se rabaisser en se laissant entraîner dans une confrontation 
qui pourrait laisser de graves séquelles. 
Ils adoptent cette posture pour remettre D-ieu au centre du débat et pour lui faire entendre 
qu’il doit intervenir directement pour faire taire cette redoutable contestation. 


