
La Paracha de Korah

Il est écrit dans la paracha de la semaine : verset 5 chap 16 :

«ֹּבֶקר ְוֹיַדע ְיהָוה ֶאת ֲאֶׁשר לֹו»

« Le matin, Hachem fera savoir qui est digne de lui… »

A propos de ce verset, Rabbi Pin’has de Koritz s’interroge : pour quelle raison,
Moshé repoussa au lendemain matin (ֹּבֶקר) Le fait que Kora’h et ses 250
partisans se présentent à l’entrée du Michkan en tenant chacun un poêlon rempli
de Kétorét ?

Et le rav de répondre à l’appui d’une Guémara dans Bérakhot 19 enseignant : «
une Béraïta a été enseigné à la Yéchiva de Rabbi Ychmael : Si tu vois un érudit
en Thora commettre une transgression la nuit, ne nourris aucune mauvaise
pensée à son encontre le jour, car il s’est peut-être repenti.

Ainsi, Kora’h étant un talmid ‘Hakham, on comprend la raison pour laquelle
Moshé a attendu jusqu’au matin avant de mettre à exécution son plan, en se
disant que Kora’h avait certainement fait Téchouva durant la nuit qui précédait.

En effet, il est écrit dans le Zohar, qu’un homme se doit de faire un bilan sur ses
actions de la journée au moment de réciter le Chéma avant de dormir (l’amenant
ainsi à faire Téchouva).

Or, Rachi explique sur le verset 19 (chapitre 16) que Kora’h ne dormit pas cette
nuit-là, mais alla de tribu en tribu, parlant contre Moshé afin de rassembler des
sympathisants. Il déclara : « pensez-vous que j’ai formé ce parti dans mon
propre intérêt ?

Certainement pas ! Je n’ai d’autre but que de rendre à tous les juifs les positions
auxquelles ils ont droit. Pourquoi gardez-vous le silence alors que Moshé se fait
lui-même roi et accorde la Kéhouna à son frère par une loi éternelle ? Chaque
juif est digne de devenir Cohen Gadol, car nous avons tous entendu au mont
Sinaï : « et vous serait pour moi un royaume de Kohanim et une nation sainte ».


