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³ YISSAHAR ET ZEVOULOUN 
SONT DEVENUS LES 
ENSEIGNANTS ET LE 
SOUTIEN DE LA TORAH

Rashi cite le Midrash: “Yissahar 
et Zevouloun sont devenus des 
géants en Torah parce que leur 

tente était place à côté de celle de Moshé et 
Aharon et de leurs fils. Les 250 personnes 
qui ont joint Korah et sa rebellion contre 
Hashem, ont fait ainsi parce que leur tente 
était située près de celle de Korah.” De là 
hazal apprennent: “Loué soit le Tsadik et 
loués soient ses voisins. Malheur au Rasha 
et malheur à ses voisins.
Le Midrash semble attribuer le succés de 
Yissahar et Zevouloun aussi bien que la 
déchéance de Korah à leurs voisins, ce qui 
voudrait dire aux personnes avec qui ils 
s’associent.
Ce qui fait de ce Midrash un point 
étonnant c’est la différence entre le 
destin de chaque groupe. Á travers les 
générations, le rôle de l’enseignement 
de la Torah a été donné à Yissahar, et 
le soutien financier a été attribué à 
Zevouloun. De cette façon, ils ont atteint 
la grandeur. D’un autre côté, ceux qui 
se sont associés à Korah, continuent de 
bruler au Guéhinam jusqu’à ce jour. 
Pourtant ce Midrash semble dire que 
chaque groupe de partisans a commencé 
au même endroit. Tout dépendait de leur 
endroit de résidence. 

³ COMMENT CELA SE FAIT-
IL QUE QUELQUE CHOSE 
DE SI BANAL FASSE UNE SI 
GRANDE DIFFÉRENCE?

Il semble difficile à comprendre pourquoi 
une telle difference de résultats pourrait 
être causée simplement par le fait d’habiter 
à côté d’une certaine personne. Cela en 
est d’autant plus surprenant lorsque nous 
pensons aux temps et aux circonstances. 
Ces évènements prenaient place durant 
les 40 années dans le désert. Plutôt que de 
les amener directement à la terre promise, 
Hashem les a entouré des nuées de gloire. 
Se séparer du reste du monde leur a permis 
de devenir des géants spirituels. Tous leurs 

besoins matériels étaient pris en charge. Ils 
mangeaient la Manne, buvaient du puits, 
et leurs habits et chaussures ne s’usaient 
pas. Ils ont vécu des centaines de miracles.

³ ILS AVAIENT TOUS 
REÇU LA TORAH:

De plus, ils avaient tous reçu la Torah au 
Har Sinai. Ils ont tous vu Hashem comme 
l’aurait vu un Navi. 
Á travers cette experience, ils ont compris 
leur but de vie. Ils ont compris que nous 
sommes mis sur terre pour quelques 
courtes années, et que nous avons pour 
mission de grandir, et de façonner la 
personne que nous serons pour toujours.
Comment se fait-il donc que quelque 
chose de si insignifiant que l’endroit de 
résidence ait comme conséquence la ruine 
ou le succés?

³ L’HOMME: UN ÊTRE SOCIAL

La réponse à cette question semble être 
que puisque nous sommes des êtres 
sociaux, donc nous sommes constamment 
sous l’influence des autres. L’un de nos 
besoins est d’apartenir à un groupe. Nous 
avons besoins d’amitiés, d’associations, et 
surtout d’une communauté. Lorsque l’on 
se sent partie d’un groupe, on s’associe et 
s’identifie à leur image. Notre entourage 

affecte notre système de valeurs, et la 
façon don’t nous voyons notre rôle dans 
chaque situation. 
Mais c’est une épée à double trenchant. 
Cela peut être une très grande aide 
pour grandir, mais aussi une très grande 
responsabilité.
Puisque les 250 hommes qui se sont 
rebellés vivaient à côté de Korah, c’est 
devenu leur groupe, leur communauté, 
leur environnement social. Korah 
menait le groupe, et cela l’a amené à sa 
chute. Mais ceux qui vivaient proche 
de Moshé et Aharon étaient affectés par 
une plus grande force: celle de la Torah. 
L’atmosphère sociale était si grandiose 
que cela a eu un effet sur Yissahar et 
Zevouloun pendant des générations.
Hazal nous montre ainsi l’importance et 
le pouvoir de l’influence. 

³ LA PERSONNE MOYENNE 
EST PLUS INTELLIGENTE QUE 
LA PERSONNE MOYENNE

L’une des bizzareries de l’être humain, est 
que la personne moyenne assume qu’elle 
est plus intelligente que la personne 
moyenne. Souvent on s’entend dire : 
“qu’est ce que les humains sont étranges!” 
Mais nous oublions que: “Moi aussi je 
suis humain.”
Lorsqu’on en vient à des sujets tels 
que l’influence des amis, nous sommes 
conscients que c’est très important 
dans la vie de certains, surtout chez les 
adolescents. Cependant une fois que nous 
sommes adultes, nous pensons que cela ne 
nous affecte pas vraiment.
Hazal nous donne une toute autre 
perspective. Les 250 hommes étaient des 
personnes très importantes, chacun de leur 
nom était énuméré au début de Bamidbar. 
Pourtant ils ont tous été influencés par 
Korah. Les tribus de Yissahar et Zevouloun 
contenaient beaucoup d’adultes qui sont 
devenus des géants en Torah, grâce à 
l’influence des Tsadikim.
C’est une leçon magnifique sur l’influence 
de nos amis, et leur impact sur la personne 
que nous voulons devenir.

Choisissez 
vos amis 

intelligem-
ment
g

“Les familles des enfants de 
Korah campaient au côté du 

Mishkan, vers le Sud.”  
Bamidbar 3:29
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